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Le seul vrai danger 

DEPUIS plusieurs années, on discute un peu 
partout pour savoir si le monde actuel 

est bipolaire (terme assez impropre pour dé-
signer les suprématies qu'y exercent les Etats-
Unis et l'U.R.S.S.), ou multipolaire, pour dési-
gner — ou souhaiter — un monde dont l'équi-
libre reposerait non plus sur celui de deux 
grandes puissances, mais sur celui de groupes 
régionaux : l'Europe, le monde soviétique, 
l'Afrique, le monde islamique, le monde andin 
(qui correspond on ne sait à quoi), le monde 
des Caraïbes (qui lui a au moins le pétrole du 
Mexique et du Venezuela), et, bien entendu, le 
monde américano-canadien. 

UNE VUE DISCUTABLE DU MONDE 

Une telle vue du monde « multipolaire » 
est un exercice intellectuel, disons si l'on veut 
un exercice de géographie politique, ou même  

une leçon sur un éventuel monde futur. Mais 
politiquement, en 1980, une telle explication 
n'est d'aucune utilité pour comprendre le mon-
de d'aujourd'hui. Si elle veut dire que les re-
lations entre les Etats ne sont plus les mê-
mes que dans les années qui ont suivi la 
Deuxième Guerre mondiale, qu'elles se sont 
compliquées, ne serait-ce, par exemple, qu'à 
cause de la décolonisation ou de la rupture 
entre Moscou et Pékin, on ne fait que cons-
tater une évidence assez banale. Mais sans 
vouloir entrer dans un débat de fond à ce su-
jet — qui serait assez facile — il suffit de re-
garder où en sont aujourd'hui les relations 
extérieures de la Chine. Rompant avec l'U.R. 
S.S. au début des années 60, que croit-on ? 
Qu'elle a créé un centre de puissance nouveau 
et indépendant ? En aucun cas. Elle est deve-
nue l'alliée des Etats-Unis contre l'U.R.S.S., 
c'est-à-dire que, loin de créer un centre auto- 
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nome de décision, elle a rejoint le groupe 
de puissances liées, de diverses manières, aux 
Etats-Unis. Pour reprendre le fâcheux vocabu-
laire diplomatique sur ces problèmes, cette 
rupture a renforcé le monde bipolaire et n'a 
en rien contribué à la naissance d'un monde 
multipolaire. 

Mais, disent les tenants de cette thèse, 
dont nous le verrons, l'origine est dans le re-
fus de voir les vrais problèmes politiques du 
monde actuel (et non pas ceux de l'an 2000, 
dont personne ne sait rien, à la différence des 
prévisions possibles pour les sciences, par 
exemple), il y a bien autre chose que le monde 
de Washington et celui de Moscou, puisqu'il 
y a par exemple le monde des non-alignés. Lais-
sons de côté ce qu'a pu être la Conférence de 
Bandung (1955), ou ce qu'ont pu penser les 
pères du fameux « non-alignement » (Nehru, 
Nasser, Tito) qui étaient en fait des alignés 
à leur manière, et regardons ce que sont les 
puissances non-alignées d'aujourd'hui. 

Leur président, Castro, y est soutenu par 
tous les clients, directs ou non, de l'U.R.S.S. 
Et ceux qui, comme Tito avant sa mort, l'ont 
combattu avec l'appui d'un certain nombre de 
pays, étaient liés aux Etats-Unis. Si l'on peut 
dire, la Conférence des non-alignés de 1979 n'a 
pat-  montré l'existence d'un groupe indépen-
dant de puissances, mais a prouvé aux plus 
aveugles, que partout s'imposait le choix : 
est-on pour l'U.R.S.S. et sa politique mondiale, 
ou est-on contre ? Ceux qui avaient fondé leur 
existence sur le refus du choix simple entre 
deux systèmes apportaient eux-mêmes la preu-
ve que ce choix dominait la vie du monde. 
On était bien loin à La Havane de la vue idyl-
lique d'une part, et utopique d'autre part, 
d'un monde équilibré et pacifié par la multi-
plicité des forces qui s'y exercent, et, dans 
une certaine mesure, s'y neutralisent. Les Chi-
nois, qui ont été à bonne école, ne s'y trom-
pent pas quant à eux, et ne se gênent pas pour 
le dire. Il y a un ennemi dans le monde dont 
ils dénoncent « l'hégémonie », pour ne pas 
trop heurter leurs interlocuteurs. Mais le mot 
pour eux est synonyme d'U.R.S.S. Leur poli-
tesse bien connue pousse loin ses délicates-
ses. Mais ces délicatesses ne changent rien au 
fond. 

LE PARRAINAGE DU GÉNÉRAL ? 

Comme il est de mode aujourd'hui, dans 
des milieux très divers, on croit — sincère-
ment, pourquoi en douter ? — que le général 
de Gaulle avec sa politique d'indépendance na-
tionale, est en quelque sorte le père spirituel 
du refus d'une politique du monde faite par 
deux grandes puissances. Il faudra bien un 
jour — mais le temps n'est pas venu, car les 
passions sont encore trop vives — étudier la 
politique étrangère du général, avec ses réus- 

sites et ses échecs. Si l'on veut rester dans le 
sujet qui nous occupe, on peut se borner à 
deux rappels. 

Le premier, c'est que, quelle que soit la 
politique qu'il a tenté de faire à l'Est, il n'a 
jamais quitté l'Alliance Atlantique, ce qui, 
après son attitude si nette dans l'affaire des 
fusées soviétiques à Cuba, suffit à montrer 
qu'il savait parfaitement qu'il y avait deux 
camps et pas plus, et que son choix était fait. 
Le second, c'est qu'il savait parfaitement que 
la capacité militaire d'un pays était le plus 
sûr garant de son indépendance. En d'autres 
termes, ne comptent dans le monde que les 
pays disposant de cette force (aujourd'hui es-
sentiellement atomique). C'est dire que ses 
vues profondes étaient aussi éloignées que 
possible d'une politique mondiale reposant 
sur l'équilibre d'un nombre important de grou-
pes régionaux d'Etats. 

Ce n'est pas parce que le général de Gaul-
le pensait ainsi qu'on n'a pas le droit de pen-
ser autrement. Mais les idées qu'on peut avoir 
sur ces questions vitales pour le pays doivent 
être exposées et défendues sans qu'on cher-
che référence auprès d'un homme, si grand 
soit-il, et surtout quand il est évident que ses 
vues étaient différentes. 

LA GIFLE DE L'U.R.S.S. 

S'il était besoin de montrer que le pro-
blème des problèmes est celui de l'impérialis-
me soviétique, les événements qui viennent de 
se passer en Allemagne, en apporteraient une 
nouvelle preuve. 

L'U.R.S.S., comme on le sait, a transformé 
sa zone d'occupation militaire en un Etat 
communiste, la République démocratique alle-
mande, qui est son satellite le plus sûr et le 
plus fort, avec une armée solide, où les anciens 
officiers de la Wehrmacht de Hitler ont été 
nombreux. L'âge a pu les éliminer. Mais ils 
ont fait une armée puissante et disciplinée, où 
l'on ne porte pas les cheveux aussi longs que 
dans la Bundeswehr de l'Allemagne fédérale. 

L'U.R.S.S. a fait tout ce qu'elle a pu pour 
rendre définitive la séparation des deux Alle-
magnes, et les mesures en ce sens, entre 1945 
et 1972, ont été multiples, le mur de Berlin 
n'étant que le plus tragiquement connu. Porté 
au pouvoir, le chef du Parti socialiste (S.P.D.) 
Willy Brandt, inaugura l'Ostpolitik, c'est-à-dire 
un effort systématique pour améliorer les rap-
ports entre les deux Allemagnes (but louable), 
qui dégénéra ensuite, sous diverses influences, 
en une politique de refus de s'opposer à l'U.R. 
S.S., en attendant d'être, si c'était possible, une 
politique de neutralité entre Moscou et 
Washington. 

En 1972, quand fut signé le traité entre les 
deux Allemagnes, on n'en était pas là. Le traité 
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humanisait les rapports entre Allemands de 
l'Ouest et Allemands de l'Est, facilitait les 
échanges économiques, et, d'une certain point 
de vue, cette oeuvre présentait des avantages 
réciproques, et diminuait la tension au centre 
de l'Europe. Toutefois, le traité refusait expli-
citement ce que demandait l'Allemagne de 
l'Est : la reconnaissance officielle par Bonn 
qu'il y avait bien deux Etats allemands sou-
verains, échangeant des ambassadeurs, com-
me la République fédérale le faisait avec la 
France ou l'U.R.S.S. Sur ce point, les socialis-
tes de l'époque, en Allemagne fédérale, refusè-
rent de céder : et le traité fut néanmoins si-
gné, les communistes sachant toujours ne pas 
rompre si tel n'est pas leur intérêt, et sachant 
attendre une occasion plus favorable. 

Les élections allemandes du 5 octobre al-
laient fournir cette occasion. 

Les chrétiens-démocrates, dirigés par M. 
F.J. Strauss, montraient clairement qu'ils 
comprenaient le danger soviétique, et ne vou-
laient pas y céder. Les agents d'influence dont 
les Soviets disposent en grand nombre en Ré-
publique fédérale, déchaînèrent donc contre 
le candidat-chancelier et son parti une cam-
pagne écrite et parlée d'une violence sans éga-
le depuis les campagnes qu'Hitler livrait à la 
République de Weimar. Le principal argument 
était que Strauss, c'était le risque de guerre, 
et cela suffit pour le faire battre, dans un pays 
où le pacifisme est devenu le sentiment do-
minant, pour des raisons qu'il n'est pas be-
soin d'expliquer, mais dont la réalité est in-
discutable. 

M. Strauss fut donc battu, pour beaucoup 
de raisons certes, et le Chancelier Schmidt res-
ta en place, puisque sa politique excluait toute 
possibilité de conflit avec l'U.R.S.S., comme 
l'avait bien montré le voyage fait à Moscou, 
quelques semaines auparavant, qui était un 
pas de plus vers l'oubli de l'invasion de l'Af-
ghanistan par l'armée soviétique. 

Et voilà que ce beau schéma est par terre, 
et qu'éclate une crise grave entre l'Allemagne 
de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Cette crise 
n'était rien moins que la demande par la 
R.D.A. de la révision du traité de 1972, et la 
nécessité pour Bonn de reconnaître officielle-
ment que les deux Allemagnes formaient deux 
Etats souverains. En somme, l'U.R.S.S. récla-
mait en fait l'abrogation du traité de 1972, 
comme Hitler demandait sans se lasser l'abro-
gation du traité de Versailles. C'était plus 
complexe certes, mais la méthode est la même. 

CE QU'EST UN SATELLITE ALLEMAND 
DE L'U.R.S.S. 

Or, cette affaire est encore plus riche d'en-
seignements pour le sujet dont nous traitons 
que ce qui précède. Toute la presse occidentale 
a dénoncé les exigences du président est-alle- 

mand Honecker, ce qui était un moyen — vo-
lontaire ou non — de dissimuler les respon-
sabilités majeures de l'U.R.S.S. dans la crise. 
Le malheur est que les informations les plus 
sûres indiquent que Honecker ne souhaitait 
pas cette crise, et qu'il a cédé aux pressions 
de l'ambassadeur soviétique à Berlin, Abras-
simov. Il a même essayé d'en avertir certains 
dirigeants socialistes de Bonn, qui sont en 
contacts suivis avec l'Allemagne communiste. 
Ce faisant, il a parfaitement démontré que la 
R.D.A. était plus qu'un Etat satellite de l'U.R. 
S.S., mais une sorte de gouvernement général 
de l'Union soviétique. S'il y a un endroit du 
monde où la décolonisation n'est pas faite, 
c'est bien l'Europe communiste. 

Une autre preuve de cette complète do-
mestication de la diplomatie est-allemande par 
celle de Moscou. L'ambassadeur polonais à 
Berlin-Est s'est inquiété du sentiment antipo-
lonais qu'on réveillait en R.D.A. Honecker a 
répondu en substance que la fraternité « so-
cialiste » cessait quand un frère sortait de son 
rôle comme la Pologne actuelle, et qu'en plein 
accord avec l'U.R.S.S. « c'est le devoir de la 
R.D.A. de faire massivement pression sur la 
Pologne », et l'U.R.S.S. est indifférente à la 
peur des Allemands que peuvent avoir les 
Polonais. 

LE SILENCE DE L'OUEST 

On se trouve là en présence d'une ingéren-
ce incroyable de l'U.R.S.S. dans la politique de 
la R.D.A. Or, les réactions occidentales sont 
nulles. M. Schmidt, pour lequel ce comporte-
ment après son voyage à Moscou est une gifle 
retentissante, n'a fait entendre que de faibles 
gémissements, et l'aile pro-sovétique de son 
parti qui commence à être plus agissante par-
ce qu'elle est plus forte (près du tiers du grou-
pe parlementaire) s'est déjà employée à mini-
miser la portée de l'affaire. 

M. Schmidt est bien mal payé de sa mo-
dération en face de Moscou. Elle n'a fait que 
hâter le déclenchement de la crise, et la crise 
fait mieux comprendre pourquoi Strauss, qui 
refuse cette soumission, devait être éliminé 
par Moscou. Dieu veuille qu'un jour les diri-
geants soviétiques n'interprètent pas le voya-
ge à Varsovie du président français comme 
une acceptation de certains aspects les plus 
contestables de la politique soviétique ! Le 
meilleur moyen de les dissuader de cette er-
reur de jugement serait que l'on connaisse ce 
qu'a dit le président, qui était sûrement très 
sévère. Mais tout le drame est qu'on ne veut 
pas comprendre qu'avec Moscou, les représen-
tations confidentielles ne servent à rien, et 
que c'est tout haut devant le monde qu'il faut 
les formuler. Mais si cela était compris, le 
monde libre n'en serait pas où il en est. 

Quand on pense que la Pravda ose écrire 
que les dirigeants occidentaux conscients de 
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leur intérêt ne doivent pas aller en Chine, car 
c'est un geste inamical à l'égard de l'U.R.S.S., 
et que personne ne lui répond publiquement, 
comment ne pas se dire que la diplomatie oc-
cidentale ne peut qu'être sourde et aveugle 
(même si individuellement les hommes sont 
de qualité) puisqu'elle ne voit en n'entend 
rien. 

CE QUE VEUT L'U.R.S.S. 

Or, la remise au premier plan des pro-
blèmes allemands par l'U.R.S.S. a une grande 
signification. 

Elle prouve d'abord que le lent travail de 
bien des milieux en Allemagne fédérale, par 
des agents d'influence soviétique a fait d'im-
menses progrès. 

Or, que veut l'U.R.S.S. ? Lorsque les chefs 
des partis du bloc soviétique européen se sont 
réunis en Crimée en août dernier, des infor-
mateurs sérieux ont dit ce que l'on savait 
déjà, mais qu'il est intéressant d'entendre 
confirmer à savoir qu'une neutralisation de 
l'Allemagne pourrait permettre un change-
ment des rapports entre les deux parties de 
l'Allemagne. Un diplomate soviétique de haut 
rang avait déjà dit à l'un des chefs socialistes 
de l'Ouest, très engagé dans l'Ostpolitik, qu'on 
pourrait par exemple envisager un « Conseil 
des deux Etats allemands » avec présidence 
alternée, qui harmoniserait les intérêts des 
deux Etats allemands. Herbert Wehner, le 
leader du S.P.D. acquis à la neutralisation de 
l'Allemagne, aurait reçu des Polonais, il y a 
quelques mois, des confidences disant que la 
neuralisation de l'Allemagne pourrait conduire 
à une modification de l'attitude de Moscou. 

Il y a trop d'informations concordantes 
dans ce sens pour qu'elles ne renferment pas 
un fond de vérité. Et seul un changement de 
majorité en Allemagne aurait permis de ten-
ter de bloquer la « glissade » de l'Allemagne 
fédérale, selon le mot d'un très haut dirigeant 
français dont les sympathies pour la Républi-
que fédérale sont connues, et qui ne passe pas 
pour un « anticommuniste primaire ». 

Or, il est évident qu'il faudrait dénoncer 
ce plan, ce qui serait un moyen d'en entraver 
l'exécution. Il faudrait se souvenir que les 
Soviétiques tiennent toujours compte de ceux 
qui leur résistent, et jamais de ceux qui leur 
cèdent, ou croient les satisfaire par des con-
cessions. Il faudrait que l'Europe, dont on 
dit qu'elle existe, mais qui ne le prouve pas, 
prenne sur cette politique une attitude ferme. 
Il faudrait en conclure que dans un monde où 
deux camps s'opposent, c'est une illusion mor-
telle, soit de vouloir les renvoyer dos à dos, 
soit de faire croire qu'il est possible à court, 
et même moyen terme, de compter sur une 
Europe « seule » capable de jouer un rôle 
efficace dans ce gigantesque affrontement. 
L'Europe n'est pas la Suisse neutre et ne le 
sera jamais. 

ET LA FRANCE ? 

Ce qui est invraisemblable, c'est que la 
France dont l'esprit est clarificateur grâce à 
sa langue, qui est le pays de la clarté intellec-
tuelle (et hélas de la division, qui n'avait pas 
échappé à Jules César il y a 2.000 ans), ne dise 
pas tout haut et pour la terre entière ce qu'est 
vraiment le monde d'aujourd'hui. Or, ce mon-
de est ce qu'il est parce que, bien plus que 
les guerres qui jalonnent son histoire, bien 
plus que les conflits religieux qui l'ont déchiré, 
bien plus que celui que des mains puissantes 
comme celles de Napoléon ou de Bismarck 
ont modelé — que ce monde est ce qu'il est 
parce que, depuis la naissance de Jésus-Christ, 
et peut-être de Mahomet, est survenu le plus 
grand événement mondial : la révolution bol-
chevique de 1917. Sans elle, rien ne s'explique 
depuis bientôt trois quarts de siècle. 

Tant qu'on se refusera à le comprendre, 
ou tant qu'on ne pourra pas le comprendre, 
afin d'adopter l'attitude appropriée, le monde 
occidental ne cessera pas d'abord de reculer, 
ensuite de se soumettre. Et, en l'occurrence, le 
monde occidental c'est d'abord l'Europe. 

GEORGES ALBERTINI. 

En Pologne, durant les grèves 

Notes de voyage 
On le reconnaîtra tout de suite. Les deux jeu-

nes gens qui nous ont confié leurs notes de voyage 
en Pologne — du e au 15 septembre 1980 — se si-
tuent idéologiquement sur des positions révolu-
tionnaires anticapitalistes. Comme tant d'autres,  

après tant tant d'autres, ils croient toujours possi-
ble un socialisme qui ne serait ni bureaucratique 
ni dictatorial. Soixante ans d'expérience pour eux 
ne font pas preuve. Mais nous sommes plus d'un 
à être passés par là. 
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Ce que nous considérons comme des illusions 
ne les empêche pas de voir, et, peut-être, les incite 
à regarder là où d'autres ne songeraient pas à 
porter les yeux. Voilà pourquoi nous avons pensé 
utile de reproduire (en partie) leurs notes de voya-
ge en Pologne au temps des grèves. 

E. et O. 

Lundi 25 août 

Malgré les promessés gouvernementales de 
démocratisation, les remaniements bureaucrati-
ques et les appels pressants de 1'Eglise à la 
reprise du travail, les grèves s'étendent en Po-
logne. 

Paris : à l'ambassade, un questionnaire 
serré accompagne la demande de visa : raison 
du voyage, itinéraire, hébergement en Pologne, 
professions. Nous sommes touristes, nous visi-
terons Varsovie puis Cracovie, nous logerons à 
l'hôtel, nous sommes étudiants (ce qui réduit de 
moitié la somme obligatoire que nous devons 
dépenser chaque jour, 33 F.). 

Le fonctionnaire de service insiste : « Etes-
vous journalistes ? ». 

— Non. Aurons-nous nos visas avant le 
week-end ? 

— Peut-être... 

Ils nous seront délivrés finalement deux 
jours plus tard, à notre grand étonnement, car 
la presse indique qu'ils ne sont donnés qu'au 
ralenti et au compte-goutte. A l'agence de voyage 
« Orbis », agence d'Etat, on nous affirme que 
les villes du nord sont fermées. 

Dimanche 31 août 

24 heures. — Nous franchissons le mur de 
Berlin. Au loin, s'étendent barbelés et mira-
dors dans la lumière glacée des projecteurs. 
Le train s'arrête. Dehors, les flics longent les 
voies, chiens en laisse, et inspectent méthodi-
quement, une torche à la main, l'extérieur du 
convoi. A l'intérieur, multiples et sévères con-
trôles des passeports. Un uniforme est-allemand 
fait signe à nos compagnons de sortir, à nous 
de rester, et pénètre dans le compartiment en 
fermant la porte à clé ; il baisse brutalement 
les rideaux du couloir puis ceux donnant sur la 
voie, la mise en scène est parfaite ; fouille des 
porte-feuilles et des sacs, questions aboyées : 
raison du voyage, itinéraire, logement en Polo-
gne, devises possédées. 

Au milieu de la stupéfaction générale, mais 
aussi d'une sympathie complice, une jeune po-
lonaise nous aborde : elle parle français et, in-
dignée, veut savoir ce qui s'est passé ; elle-même 
vient de se faire saisir plusieurs journaux, dont 
l'Humanité achetés à Berlin-Ouest. 

Dans le compartiment, une famille polonai-
se croulant sous d'énormes valises retourne à 
Gdansk. Un noir anglais se rend à Varsovie,  

rapide échange de propos sur la situation po-
lonaise : « It's a good trip ». Une discussion 
entamée sur les conséquences de la légalisation 
des « syndicats libres » tourne court, notre 
interlocuteur juge dangereux de la poursuivre. 

Lundi 1" septembre 

8 h. 30. — Nous sortons de la gare de 
Varsovie. Aussitôt, un homme, la quarantaine, 
nous aborde discrètement ; il nous propose une 
chambre, puis sa voiture comme taxi et, enfin, 
de changer nos devises. 

Uniforme gris, la milice est déjà omni-
présente, l'oeil arrogant. 

Une matinée d'errance dans Varsovie, ville 
terne, grise, anonyme... A la grisaille des fa-
çades répond la tristesse des visages. L'espace 
urbain, quadrillé d' « H.L.M. polonais », est 
dominé par une gigantesque et monstrueuse ré-
plique de l'Empire State Building, énorme bloc 
de béton imposé par la bureaucratie soviétique 
en gage « d'amitié au peuple polonais », et 
dénommé par antiphrase « Palais de la Science 
et de la Culture ». 

Nous entrons dans des magasins aux vitrines 
savamment décorées de pyramides de boîtes de 
conserves et de légumes délicatement disposés. 
Ici, tomates et pommes occupent la place ré-
servée en Occident aux fruits exotiques. Démenti 
brutal des rayons à peu près vides à cette fausse 
abondance des vitrines. De vieilles boîtes de 
conserves aux étiquettes jaunies cotoient des 
paquets en papier d'emballage marron contenant 
de la farine, des pâtes, du riz, d'énormes bocaux 
de cornichons et de choux rouges... Une seule 
sorte de fromage (une sous-qualité de Bonbel), 
énormes cubes de boudin et salami graisseux. 
La livre de beurre peut être débitée par 60 gr., 
le pain est vendu au poids et presque par tran-
ches. Le rayon d'alcools est bien achalandé, 
mais les bouteilles sont à des prix conséquents... 
et on ne trouve guère que de la vodka ! 

Dans le centre de Varsovie, commercial et 
animé, les commerces sont plus luxueux et les 
produits plus abondants. 

Les longues files de ménagères signalent les 
arrivages de viande ou de nouveau légumes, que 
l'on obtient après plusieurs heures d'attente et 
à prix d'or. 

Sans prétendre expliquer dans ces pages la 
crise en Pologne, il suffit de noter que la pé-
nurie est presque aussi « artificiellement organi-
sée que le fut la grande famine des années 30 
en U.R.S.S., par la bureaucratie (comme nous le 
verrons, elle-même n'en souffre pas) qui ac-
corde la priorité à l'industrie lourde et aux ex-
portations, y compris de viande. Le reste de la 
crise s'explique par le désintérêt massif qu'éprou-
ve la population pour une production qui lui 
est d'autant plus étrangère qu'elle n'en retire au-
cun bénéfice, désintérêt qui s'étend du refus 
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massif du travail, sabotage diffus et « perru-
que », pour les ouvriers, au peu de produits 
fournis par les paysans « privés » contraints de 
vendre à bas prix leurs récoltes à l'Etat. La 
corruption générale qui règne à tous les échelons 
de l'impressionnant réseau des « services » et 
l'incurie caractéristique de la pseudo « plani-
fication » bureaucratique font le reste. 

La revendication économique est ici direc-
tement révolutionnaire, c'est-à-dire anti-écono-
mique, car, pour satisfaire les besoins humains 
« élémentaires », il faut affronter radicalement 
l'Etat et même, compte tenu de son incapacité 
patente à y subvenir, le supprimer. En effet, 
la domination bureaucratique plus que toute 
autre domination de classe apparaît incapable 
de se réformer sans se détruire. Dans ces condi-
tions, elle est sans cesse contrainte de recourir 
aux pis-aller provisoires qui retardent l'échéance 
et qui, de plus, aggravent les causes de l'insatis-
faction : les injections de capitaux étrangers et 
les mesures inflationnistes. 

Vain sera notre espoir de nous procurer un 
dictionnaire polonais-français, malgré l'existen-
ce de nombreuses librairies et, nous l'appren-
drons plus tard, de nombreuses éditions. « Epui-
sé », nous est-il répondu immanquablement... 
L'absence de ce dictionnaire nous fera cruelle-
ment défaut tout au long de notre séjour, puis-
que nous ne possédons qu'un ridicule lexique et 
un dictionnaire français-polonais achetés à Paris. 

14 heures. — Départ pour Gdansk. Le train 
est omnibus : six heures pour parcourir trois 
cents kilomètres, mais il est trois fois moins 
cher que l'express qui fait le voyage deux fois 
plus vite. Deux classes : les secondes, où s'en-
tassent dans les couloirs une foule de prolé-
taires assommés de vodka ; les premières, à peu 
près vides, spacieuses et confortables, où trô-
nent quelques bureaucrates élégamment vêtus. 

Campagne polonaise sous la pluie, immenses 
forêts, scènes bucoliques d'un autre temps : 
vieilles paysannes trayant les vaches dans les 
prés, homme labourant avec un cheval et un soc 
de charrue antique, carrioles en tous genres 
traînés par des chevaux. 

20 h. 20. — Gare de Gdansk. Nous avons à 
peine fait quelques pas qu'une femme d'une 
soixantaine d'années nous interpelle ; elle nous 
propose une chambre chez elle pour un prix 
modique ; nous acceptons et prenons avec elle 
un train de banlieue pour Oliwa, dans la péri-
phérie de Gdansk. 

Agata — elle s'appelle ainsi — engage très 
vite la conversation à l'aide de quelques bribes 
d'allemand et de gestes éloquents, les « Ruskis » 
(les Russes) serviront à tâter le terrain, quel-
ques sourires échangés et elle nous montre 
une zone dans la nuit : « grèves », dit-elle. 
Nous comprendrons le lendemain que ce sont là 
les chantiers Lénine. Elle ajoute que les grèves 
sont finies. 

Après le train, encore un bus et nous arri-
vons bientôt dans une immense cité de béton, 
véritable Sarcelles polonais. Un appartement co-
quet, trois pièces, cuisine, salle de bains : un 
luxe s'il n'avait pas abrité les trois enfants 
d'Agata aujourd'hui mariés. Deux pièces sont 
constamment tenues prêtes à être louées et amé-
nagées dans ce but. Agata et son mari dorment 
dans la salle à manger. Meubles en faux teck, 
téléviseur ventru, images religieuses et crucifix 
accrochés au mur, propreté méticuleuse. Rien 
de très différent en somme d'un appartement 
type d'une cité parisienne. 

Agata est à la retraite, elle travaillait aupa-
ravant dans les bureaux des chantiers Lénine, 
au télex. Son mari, également retraité et ex-
travailleur des chantiers Lénine, est employé 
par un restaurant de Gdansk, au vestiaire. 

Une bouteille de bon vin emportée dans 
nos bagages sera débouchée en l'honneur d'Aga-
ta qui, pour le déguster, sortira... ses verres à 
liqueur ! En effet, le vin le plus médiocre coûte 
ici une fortune, et celui-ci ne se trouve sans doute 
que dans les caves privées des plus hauts fonc-
tionnaires. 

Agata nous montre sur le plan de la ville 
les chantiers Lénine et se propose pour nous y 
conduire le lendemain matin. 

Mardi 2 septembre 

Dans la matinée, nous quittons la cité avec 
Agata. Devant une station d'essence, une file 
imposante de voitures s'allonge sans cesse : le 
carburant, introuvable quelques jours plus tôt, 
est de nouveau distribué. 

Arrivée aux abords des chantiers, Agata de-
vient attentive et méfiante, la milice n'est peut-
être pas loin. Nous longeons des murs de bri-
ques rouges, interminables, hérissés de barbelés 
dont la nudité est parfois troublée de lambeaux 
d'affiches arrachées. 

Elle nous emmène ensuite dans le centre de 
Gdansk dont l'architecture baroque est très 
belle, puis nous fait visiter la cathédrale au 
gigantisme austère, où elle s'est mariée, et nous 
nous séparons. 

Nous retournons seuls, cette fois-ci, aux 
chantiers Lénine, c'est la sortie de 15 heures à 
la porte principale. 

A gauche, une énorme croix de bois plantée 
dans le sol boueux croule sous les bouquets de 
fleurs. C'est un premier hommage aux morts de 
1970, avant la construction du monument co-
lossal dont l'esquisse est reproduite sur le bois. 
Nous abordons quelques personnes : parlez-
vous français ? anglais ? allemand ? Après plu-
sieurs échecs auprès de jeunes qui ne parlent 
aucune de ces langues, un groupe d'ouvriers, la 
trentaine, s'arrête. Quelques mimiques, le mot 
« grèves » en polonais signifieront notre volonté 
d'apprendre sur la situation. Très chaleureux, ils 
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nous expliquent que le travail a repris, mais, en 
riant, nous font le « V » de la victoire et 
s'éloignent en nous saluant longtemps de la 
main. 

Notre rencontre suivante est moins bonne : 
il parle français, il est français, c'est la pire 
canaille journalistique, l'envoyé spécial de l'Hu-
manité à Gdansk, Jacques Estaget, qui bêtifie 
sur « la reprise du travail » et « les contradic-
tions du gouvernement de la classe ouvrière ». 

La proximité de ses collègues locaux en 
uniforme nous obligera à limiter notre colère 
dans quelques remarques ironiques destinées à 
le faire déguerpir. 

La télévision polonaise est également sur les 
lieux pour filmer la reprise du travail. 

Après avoir cherché aussi vainement qu'à 
Varsovie un café aux alentours (c'est là une 
réussite incontestable de la bureaucratie que 
d'avoir pu supprimer la plupart des lieux de 
rencontre dans les quartiers populaires), nous 
partons vers le centre-ville nous restaurer. Heu-
reusement, l'estaminet que nous trouvons est le 
lieu privilégié des ouvriers des chantiers. Il est 
séparé en deux salles distinctes. Nous pénétrons 
dans la première où une queue s'allonge démesu-
rément, chacun attend de parvenir au comptoir 
afin d'y prendre l'assiettée de harengs et la 
carafe de vodka qu'il ira consommer sur le 
pouce à une table voisine. L'endroit est telle-
ment bourré qu'il ne nous reste plus qu'à nous 
asseoir à une table partiellement occupée, dans 
la seconde salle. Nous commandons comme tout 
le monde une carafe de l'alcool national. La 
discussion sera vite entamée avec nos deux com-
pagnons de table. Ils sont tous deux ouvriers aux 
Chantiers, l'un a une trentaine d'années et l'autre 
doit approcher les cinquante. Le barrage lin-
guistique se fera encore une fois cruellement 
sentir, mais quelques mots tirés du dictionnaire, 
nos rudiments d'allemand, quelques dates et de 
nombreuses mimiques nous permettront une 
compréhension minimum, la complicité des re-
gards et des sourires créera au-delà des mots 
une communauté qui fera le reste. Ils ont par-
ticipé aux grèves de 1976, aux émeutes de 1970 
et, évidemment, aux dernières luttes. Ils exhibent 
leur carte des chantiers Lénine, non pas, bien 
sûr, comme une carte de travailleur, mais com-
me une carte de combattant. Berlin-Est 1953, 
Budapest et Poznan 1956, Prague 1968, Rouma-
nie 1979, Pologne 1970 - 1976 - 1980 sont les 
dates historiques qui, alignées sur le papier, 
jalonneront cette reconnaissance. 

Bientôt, l'esprit embrumé par les carafes de 
vodka qui s'accumulent sur la table, nous voyons 
le plus âgé de nos compagnons sortir avec de 
multiples précautions un paquet de tracts qu'il 
nous passe sous la table : ce sont des exemplaires 
du Bulletin des grévistes des chantiers, Solidar-
nosc. La même opération se reproduira plus tard 
au cours d'une discussion de plus en plus animée, 
avec d'autres tracts. 

Incident déplaisant : un petit cadre des 
Chantiers se présente, ivre et insistant, à notre 
table. Il voudrait savoir ce qui se dit et changer 
de l'argent. Renvoyé poliment, il revient très 
vite à la charge. Quelques propos menaçants le 
clouent définitivement à sa place, nous pouvons 
reprendre la discussion. Une triple équation : 
bureaucratie = bourgeoisie = merde que nous 
arrivons à constituer grâce au dictionnaire dé-
clenchera l'approbation hilare de nos compa-
gnons et offre l'occasion de trinquer à nouveau. 
Nous ne nous séparerons qu'à la nuit tombante 
après un échange d'adresses et de chaleureuses 
accolades. 

Lorsque nous rentrons chez Agata, un film 
passe à la télévision : il exalte l'amitié russo-
polonaise pendant la guerre, comble de dérision 
d'une propagande dont la grossièreté peut faire 
rire ou pleurer ; quelques semaines plus tôt, les 
Polonais commémoraient encore le massacre 
de Katyn et l'écrasement de l'insurrection de 
Varsovie grâce à la passivité complice de l'Ar-
mée soviétique... 

Le lendemain, mercredi 3 septembre, nous 
irons à Sopot, luxueuse station balnéaire voi-
sine. Rien à signaler, sinon la vision de cette 
femme en bleu de chauffe, une énorme clé à 
molette à la main, occupée à inspecter les rails 
de la voie ferrée... La liberté c'est l'esclavage, et 
« l'émancipation de la femme » sa participation 
aux plus durs des travaux. 

Jeudi 4 septembre 

Au petit déjeuner commence une nouvelle 
discussion avec Agata. A l'aide du dictionnaire, 
nous expliquons que nous voulons parler de la 
lutte des travailleurs polonais une fois rentrés 
en France. Nous lui montrons les quelques do-
cuments en notre possession et nous lui expri-
mons notre désir d'en rassembler d'autres. Ces 
explications marqueront un nouveau pas dans 
l'amitié qui s'est déjà tissée. Elle nous apprend 
que les grèves continuent à Katowice et que 
Lech Walesa est parti là-bas afin de négocier. 
Elle nous apporte des journaux soigneusement 
conservés que nous entreprenons de découper 
ensemble, joyeusement. Elle fera venir chez elle 
ce soir un ex-gréviste qui parle anglais. 

Après un après-midi passé sur une plage 
voisine (les bois et la mer côtoient, en effet, les 
cités dans cette banlieue), nous retournons à 
la maison : Agata n'est pas au rendez-vous, elle 
arrivera une heure plus tard, essouflée, son 
invité n'est pas à Gdansk en ce moment. Elle 
repart aussitôt chercher un ingénieur gréviste 
des Chantiers qui ne parle que le polonais, mais 
nous le verrons que plusieurs jours plus tard. 

Le lendemain, au réveil, Agata est absente. 
Sur la table, nous attend un épais volume de 
photocopies, ce sont les treize numéros du bul-
letin des grévistes des chantiers Lénine, Solidar-
nosc. 
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Agata rentrée, nous explique qu'elle nous 
fera parvenir d'autres documents par des moyens 
détournés. Inquiète pour notre passage à la doua-
ne au retour, elle entreprend de glisser les docu-
ments dans la doublure d'un sac, qu'elle recoud 
ensuite. 

Ces opérations terminées, nous partons pour 
Oliwa, une agglomération voisine dont les villas 
cossues appartiennent à des immigrés enrichis à 
l'étranger. Devant la célèbre cathédrale, qu'elle 
nous fera visiter, Agata nous signale par un 
sarcastique « ruski » l'officier soviétique qui 
parade à quelques mètres. 

Nous irons ensuite à Gdansk, seuls, où nous 
cotoierons dans la soirée, au restaurant habituel, 
deux jeunes que nous aborderons. Ils sont sou-
deurs aux chantiers Lénine et ne parlent que 
le polonais, ce qui rend évidemment la discus-
sion particulièrement ardue. Malgré cette dif-
ficulté, la complicité s'installe rapidement, trans-
formant les laborieuses recherches dans le dic-
tionnaire en un jeu de découvertes et d'attente. 
La fermeture à 22 heures nous obligera à dé-
river à la recherche d'un café, que nous ne trou-
verons pas, car tous les cafés ferment vers 21 h. 
Les seuls établissements, ouverts très tard dans 
la nuit sont les dancings, nombreux, du centre-
ville. 

Dès lors, l'impression que nous avons eu les 
jours précédents devient une évidence : la nuit 
appartient ici à ceux qui peuvent y mettre le 
prix, au minimum 150 zlotis (90 francs au ni-
veau de vie en France). 

Embrumés par les nombreux verres de vod-
ka avalés à la polonaise, nous commençons à 
aligner quelques phrases traduites à l'aide du 
dictionnaire. L'extrême difficulté qu'ils ont à y 
répondre, le manuel en notre possession ne 
comportant qu'un ridicule lexique polonais-
français et l'apparition de deux streap-teaseuses 
reporteront la suite au lendemain. 

Nous nous quitterons après avoir pris ren-
dez-vous pour la soirée suivante. 

Samedi 6 septembre 

Le temps presse maintenant ; plus qu'une 
semaine pour découvrir le reste du pays, ce 
sera notre dernier jour à Gdansk. 

La matinée sera partagée en préparatifs de 
départ, la remise de nouveaux articles de jour-
naux qu'Agata a méticuleusement découpés, un 
repas copieux et la préparation d'un question-
naire assez complet que nous traduisons au mot 
à mot. 

Peu de temps avant notre départ arrive 
l'ingénieur des chantiers qu'Agata a réussi en-
fin à faire venir. Nous sommes loin des cha-
leureuses rencontres précédentes. L'homme qui 
se tient devant nous, visiblement mal à l'aise 
dans son étroit complet marron, est aux antipo-
des des ouvriers du restaurant de Gdansk. Au- 

cane communauté spontanée n'apparaîtra cette 
fois-ci pour ouvrir une brèche dans le mur de 
la langue. Il nous tend un tract distribué à 
Gdansk, donnant la liste des « malversations » 
exorbitantes du président du Comité directeur 
de la Télévision, et nous quitte en nous laissant 
son adresse. Ce nouveau tract donnera à Agata 
l'occasion d'une réflexion amusée qui ridiculise 
d'un coup tous les balbutiements impuissants 
et intéressés du gauchisme pendant plus d'un 
demi-siècle : « Ces gens-là, communistes ? 
quelle rigolade, non ce sont des capitalistes ». 
Spontanément, elle a défini la nature de la 
bureaucratie. (Quelques questions posées sur le 
K.O.R. obtiendront, par contre, une réponse 
désopilante : le K.O.R. est, pour elle, semble-
t-il, un nid d'espions capitalistes !). 

Elle insistera sur le caractère non politique 
du mouvement des grèves. Néanmoins, l'insistan-
ce reprise par d'autres sur le caractère non poli-
tique du mouvement peut avoir une autre expli-
cation : il s'agit également de refuser, et de se 
dédouaner de toutes manipulations politicien-
nes, la politique étant considérée ici au sens 
de Marx : comme une sphère étatique. 

16 heures. — Il est maintenant temps de 
faire nos adieux. Se quitter sera difficile après 
toute cette semaine d'amitié et de complicité. 

A Gdansk, nous faisons un petit tour dans 
un hôtel de luxe « Orbis », les seuls à disposer 
de quelques journaux occidentaux. Sur la table 
basse du salon traînent quelques quotidiens. 
Confortablement installés dans des fauteuils en 
cuir, nous découvrons deux numéros de l'Huma-
nité. Ils datent d'avant notre départ. Les thuri-
féraires de service y révèlent leur panique de-
vant l'aggravation de la situation. Un exemplaire 
du Monde pourra-t-il nous en dire plus ? Non, 
puisque la page concernant la Pologne a été 
arrachée. 

A l'heure convenue, nous rejoignons nos 
compagnons de la veille au rendez-vous, ils sont 
avec un ami, également ouvrier aux chantiers 
Lénine. 

La discussion commença au restaurant ha-
bituel. Notre questionnaire comportait trois 
parties : ce que nous étions et voulions ; ce que 
furent les grèves et les possibilités du mouve-
ment en Pologne et à l'Est ; les pays occi-
dentaux. Comme nous allons le voir, cette mé-
thode, la seule nous permettant d'obtenir des 
réponses précises compte tenu de l'énorme bar-
rière linguistique, avait de grands inconvénients. 

Nous étions contraints de formuler des 
questions relativement sommaires pour obtenir 
une réponse suffisament simple pour être sai-
sie ; nos questions étaient nécessairement sim-
plifiées au possible pour la même raison, et sur-
tout la forme en elle-même d'un questionnaire 
s'opposait à un dialogue libre, ici impossible. 
Les réponses fournies sont donc très approxima-
tives. Nous précisions au préalable que nous 
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étions venus pour nous informer sur le mouve-
ment des grèves, que nous n'étions évidemment 
pas journalistes et que nous voulions au retour 
expliquer la lutte des travailleurs polonais en 
France ; et, ensuite, que nous pensions que le 
combat des travailleurs en France et en Occi-
dent contre la bourgeoisie et celui des travail-
leurs en Pologne et à l'Est contre la bureau-
cratie étaient un même combat contre l'exploi-
tation, ce qui suscita une très vive approbation. 
Nous évoquions ensuite l'importance de la re-
vendication portant sur la suppression des privi-
lèges de la bureaucratie, qui comprenait toutes 
les autres et qui était évidemment la plus inac-
ceptable ; notre interlocuteur nous fit compren-
dre qu'elle était effectivement très importante. 
La question suivante demandait s'il pensait que 
1'Eglise était vraiment avec les grévistes, leur 
réponse fut un oui appuyé. 

Ensuite, nous voulions savoir pourquoi 
Lech Walesa avait appelé à la reprise du travail 
et ce qu'ils en pensaient. Malheureusement, 
nous ne pûmes comprendre leur réponse en 
raison de sa complexité. Mais l'un a promis de 
nous l'envoyer par écrit afin que nous puissions 
la traduire ici. De toute façon, Walesa bénéfi-
ciait auprès d'eux, et d'une manière générale, 
d'une popularité incontestable ; ce qui peut 
s'expliquer également par l'habileté tacticienne 
qu'il sut déployer sur un terrain de manoeuvre 
rendu très étroit par l'intransigeance et le ca-
ractère (ultra) démocratique du mouvement, et 
par son passé prestigieux de combattant ouvrier. 
L'avenir, de toute façon, l'obligera à prendre 
parti de plus en plus clairement. 

Nous voulions également savoir s'ils connais-
saient l'existence de grèves en Roumanie ; ils 
en avaient entendu parler très brièvement par 
les journaux. 

Venaient ensuite les questions sur l'avenir : 

— Pensez-vous possible, lors d'une grève 
générale, de reprendre la production pour le 
compte des travailleurs ? (ce qui fut fait par-
tiellement à Gdansk et à Szczecin pour l'es-
sence, les vivres et l'imprimerie). 

— Pensez-vous possible de remplacer le 
pouvoir du parti par celui des comités élus 
dans les assemblées de travailleurs ? 

— Pensez-vous qu'un mouvement analogue 
puisse se développer dans les autres pays de 
l'Est ? 

— Pensez-vous possible de détruire la bu-
reaucratie , Sur quoi il nous fut répondu que 
ça l'était, sans conteste et sur un ton en indi-
quant l'urgence. 

Nous leur rendons ensuite la pareille en les 
informant de la situation en France : la grève 
générale de mai-juin 1968, le rôle réformiste 
des syndicats, la nécessité qu'ont les travailleurs 
à s'organiser eux-même dans les assemblées et 
d'affronter les syndicats pour combattre. Ils 
s'étonnent de cette situation mais la comprend  

nent. Encore une fois, la barrière de la langue 
empêche d'autres développements. 

Intrigués par la réponse d'Agata, nous de-
mandons d'autres renseignements sur le K.O.R. 
C'est, disent-ils, un mouvement d'intellectuels 
qui a marché avec les ouvriers, puis qui s'en est 
séparé, après que les calomnies gouvernementa-
les aient tenté de le faire passer pour le cerveau 
occulte des troubles. Il reste, selon eux, fonda-
mentalement uni aux grévistes. 

La suite de la soirée sera émaillée par de 
nombreuses plaisanteries sur le service militaire 
(un an pour les étudiants, deux ans pour les 
autres et trois ans dans la marine), les Russes, et 
des gestes expressifs de décapitation quand Gie-
rek est évoqué (il est limogé). 

Adieux émouvants à la gare où un bouquet 
de fleurs nous est offert ; au cadeau d'une bou-
teille de vin répondra la joie de nos amis. 

Nous partons pour Szczecin. 

Dimanche 7 septembre 

5 h. 30. — Nous arrivons dans cet autre 
grand port de la Baltique, rendu célèbre par 
l'importance de son rôle en décembre 1970, et 
où, semble-t-il, on trouve de nombreux ouvriers 
ayant travaillé en France et parlant donc notre 
langue. 

Dans l'aube glacée, nous cherchons vaine-
ment la lumière d'un café. II faudra attendre 
7 heures pour en trouver un, dans un hôtel 
de luxe. 

Nous amorçons une longue errance dans les 
rues désertes de la zone industrielle qui nous 
ménera beaucoup plus tard aux chantiers navals. 

Depuis notre arrivée, nous assistons à un 
spectacle insolite : des centaines de gens munis 
de seaux bleus ou oranges prennent les trains 
d'assaut... Nous comprendrons ensuite qu'ils par-
tent à la cueillette de champignons. 

Sur le fleuve, d'innombrables pêcheurs plon-
gent leur ligne dans l'eau huileuse et noire... 

Nous sommes dimanche, l'activité est consi-
dérablement réduite et les rares cafés existants 
sont pour la plupart fermés. 

Une seule rencontre : quelques propos 
échangés avec un vieil ouvrier qui parle fran-
çais ; attentif et discret, il nous confirme que 
les grèves continuent à Katowice, nous explique 
qu'elles couvent partout, mais qu'ils ont peur 
d'une intervention des Russes. L'arrivée de son 
tramway l'empêchera de poursuivre. 

Nous revenons aux chantiers photographier 
de magnifiques portraits de stakhanovistes qui 
ornent l'entrée, ainsi que des fresques réalistes-
socialistes et des chiffres de production aux ca-
caractères gigantesques qui couvrent les murs de 
toutes les rues avoisinantes. On aperçoit encore 
les derniers lambeaux de quelques affiches des 
grévistes. 
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22 heures, Poznan, le 10-9-80. — Nous té-
léphonons à Maria, l'étudiante que nous avons 
rencontrée dans le train. Elle arrive avec son 
frère et nous montons dans une voiture très 
chère — qu'il n'est pas facile d'obtenir ici. Le 
frère est étudiant en gymnastique. Ils sont tous 
les deux visiblement aisés et se comportent 
comme tels. Catholiques pratiquants, ils ne sont 
pas au parti, n'aiment pas les Russes, voient les 
grèves d'un air plutôt sympathisant, mais loin-
tain. Ils semblent assez représentatifs de bon 
nombre d'étudiants polonais, futurs cadres in-
termédiaires qui, quoique défavorables au ré-
gime, n'espèrent pas moins en tirer une place 
relativement privilégiée. En conséquence, ils 
ne nous apprendront rien sur le mouvement des 
grèves. 

Sur notre demande, Maria nous fera dé-
couvrir le monde des Pewex : ces magasins 
spéciaux que l'on trouve dans toutes les villes 
polonaises où l'on ne peut acheter qu'avec des 
devises étrangères, ce qui les réserve aux tou-
ristes et aux bureaucrates qui peuvent obtenir 
des devises par de nombreuses combines, mais 
aussi épisodiquement au reste de la population 
qui en a acheté à prix d'or au marché noir 
ou en a reçu de parents qui travaillent à 
l'étranger. 

Les magasins Pewex offrent absolument tout 
ce qu'on l'on peut trouver en Occident, et à 
un prix souvent inférieur. On y achète des ciga-
rettes françaises ou américaines, des vêtements 
de marque, mais aussi une voiture, un tracteur, 
un bateau... 

Ce véritable marché parallèle met les bu-
reaucrates à l'abri de toute pénurie, et leur 
permet d'affamer tranquillement le reste de la 
population au nom des raisons « supérieures » 
de l'économie socialiste. La suppression des Pe-
wex, qui existent sous d'autres noms dans tous 
les pays « socialistes », fut évidemment une des 
plus importantes revendications, non satisfaits, 
des grévistes. 

Mardi 9 septembre 

Nous partons pour Katowice, capitale du 
pays noir silésien. Les quelques informations 
dont nous disposons y font état de grèves actuel-
lement. Le train traverse un paysage de haut-
fourneaux, de mines et de corons. En arrivant, 
nous découvrons une ville plongée pour la moitié 
dans l'obscurité, nous n'en saurons jamais la 
raison, mais il est vraisemblable que ce soit là 
une conséquence des grèves. 

Il est presque impossible de trouver un 
hôtel : ils ne sont pas complets, mais il n'y a 
aucune chambre de libre pour les touristes. 

Nous revenons vers la gare, à la recherche 
d'une chambre chez l'habitant, et c'est ainsi que 
nous rencontrerons un garçon de notre âge qui 
tentera de nous faire hégerger chez sa soeur. 

Nous faisons connaissance sur l'interminable 
parcours qui nous entraîne au fin fond d'une 
lointaine banlieue : Grégory à 22 ans. Il entasse 
le minerai de houille dans les chariots au fond 
d'une mine. 

Sur la route grossièrement pavée qui ser-
pente parmi les corons, en marchant, il nous 
fera part de sa haine des Russes, du « socia-
lisme » ; nous, des motivations de notre voyage. 
Il a fait évidemment la grève qui vient juste 
de se terminer ici. Pas de place chez sa soeur 
et nous repartons vers la ville, croisant de 
nombreux hommes manifestement ivres qui ren-
trent du travail, dont le beau-frère de Grégory. 

En chemin, Grégory sera profondément 
étonné d'apprendre qu'il y a aussi des grèves 
en France et une grève générale en mai 1968 
(en général, les Polonais considèrent que l'in-
formation officielle là-dessus comme sur le reste 
est un tissu de mensonges et de calomnies). 
Beaucoup plus que pour d'autres, la France et 
l'Occident lui apparaissent sous un jour très 
édulcoré. Cependant, pour lui comme pour les 
autres, il ne s'agit nullement d'un goût quel-
conque pour le capitalisme bourgeois ; il ne 
connaît de Paris que les vitrines qu'il a vues à la 
télévision, et l'Occident, pour lui, est cette 
corne d'abondance qui contraste terriblement 
avec la pénurie formidable qui règne ici, où la 
logique marchande est partout, mais la mar-
chandise nulle part, où il faut trois heures pour 
obtenir, sans y parvenir toujours, une mauvaise 
viande hors de prix ; cinq ans et une fortune 
pour avoir une voiture ; dix ans pour s'entasser 
dans les taudis aseptisés d'une banlieue ; le reste 
étant, bien sûr, à l'avenant. 

Grégory sera tout aussi surpris d'apprendre 
que les grèves sont assez fréquentes en U.R.S.S. 
et qu'il y a eu là-bas une insurrection, en 1921, 
à Kronstadt. Il semble qu'il pense que le prolé-
tariat soviétique, écrasé sous le joug de la bu-
reaucratie, est passif. Cette sous-information se 
conjuguant à un virulent sentiment anti-russe. 

La seule solution qui nous reste est de 
coucher à l'hôtel Katowice, 1.600 zlotis la cham-
bre (224 F.), un palace ultra-moderne. 

Nous croyant démuni, Grégory veut absolu-
ment aller chercher cette somme chez lui, mê-
me si elle représente sans doute la moitié de 
son salaire mensuel, et nous avons les plus 
grandes difficultés de l'en empêcher. 

Une ribambelle de larbins rivalisant de 
servilité nous accueillent. Nous quittons Gré-
gory qui travaille très tôt le lendemain, après 
nous être promis de nous revoir le jour suivant. 

Nous descendons ensuite au restaurant de 
l'hôtel : smokings, dernière mode occidentale 
pour les femmes, le happy few de l'aristocratie 
locale dîne au son d'un orchestre. Notre dégoût 
nous fait oublier la fatigue, et nous partons à la 
recherche incertaine d'un autre restaurant. Nous 
atterrirons finalement au self crasseux de la 



1"r-30 NOVEMBRE 1980. — No 645 	  11 - 285 

gare ; une nourriture infecte et indéfinissable 
est balancée dans nos assiettes, nous essaierons 
en vain d'avaler au coin d'une table couverte de 
déchets, nous partirons finalement le ventre 
creux mais l'estomac révulsé nous coucher. 

Le lendemain, un shampooing à peine enta-
mé est coupé court par l'arrêt subit de l'eau. 
La coupure est générale, apprend-on. Ici en-
core, impossible de savoir si c'est une consé-
quence des grèves ou, plus simplement, de 
l'incurie régnante. Les robinets couleront seule-
ment dans l'après-midi. 

A 16 h. 30 arrive Grégory. Il sort de son 
travail, mais des débrayages partiels dans les 
tramways l'ont retardé d'une demi-heure. Quel-
ques jours plus tard, ce sera la grève totale. 

Le tarif exorbitant de l'hôtel nous obligera 
à émigrer, pour cette dernière nuit, dans un 
refuge de la jeunesse : petit baraquement en 
longueur, une mégère vitupérante nous conduit 
le long d'un couloir décoré des mines réjouies 
de mineurs stakhanovistes et de tableaux vantant 
la production charbonnière vers nos dortoirs 
respectifs ; des grabats pour enfants nous y at-
tendent. L'endroit ferme à 21 h,, mais la nuit 
nous reviendra à 25 F. 

Plus tard, Grégory nous présentera son amie 
Yagoda et nous irons manger dans un restaurant 
voisin dont le décor simule une galerie minière, 
bois de mine en guise de poutres apparentes, 
blocs de houille noire faisant office de murs, 
nombreuses photos de mineurs ; au fond, la sta-
tue, grandeur nature, du parfait travailleur. 
C'est que, comme chez nos marchands de som-
meil du refuge, le travail est encensé ici dans 
tous les aspects de la vie quotidienne, merveille 
du réalisme socialiste : tout part de l'esclavage 
salarié et tout vous y ramène... 

Au cours de la soirée, nous traduirons labo-
rieusement le mot de désordre de la révolution 
de mai : « L'humanité ne sera heureuse que 
lorsque le dernier capitaliste aura été pendu 
avec les tripes du dernier bureaucrate » et 
expliquons son origine. Nous trinquons en fran-
çais et en polonais à la révolution, Grégory 
mime un tir de mitraillette sur les Ruskis. 

Auparavant, il avait sorti une petite sculp-
ture noire de son sac dont il nous avait fait 
cadeau : un homme et une femme enlacés, su-
perbement taillés dans le minerai, qu'il a « per-
ruqué ». 

Grégory et Yagoda (dont le prénom n'évo-
que pas seulement le boucher de Staline, mais 
signifie également myrtille) sont croyants com-
me tous les gens que nous avons rencontrés. 
Cependant, il ne semble pas qu'ils soient, eux 
non plus, pratiquants. 

Mais l'Eglise n'a jamais pu empêcher les 
prolétaires polonais de pendre les miliciens en 
1970, et encore aujourd'hui, les curés qui plient 
les grévistes sous la prière à Gdansk n'ont pu  

réussir à les faire obéir aux appels à la reprise 
du travail lancés à plusieurs reprises par le 
clergé. 

Jeudi 11 septembre 

La visite des grands magasins de la ville 
nous vaudra d'apprendre qu'un pull ordinaire 
coûte 1.000 zlotis, le cinquième d'un salaire 
moyen, et d'être abordés discrètement par plu-
sieurs ménagères qui veulent changer de l'ar-
gent. 

A 16 heures, nous attendons Grégory. Per-
sonne. Il arrivera finalement trois quarts d'heure 
plus tard, la main enveloppée dans un épais 
bandage : il s'est ouvert profondément l'index 
à la mine, et doit nous quitter plus tôt que 
prévu pour se rendre à l'hôpital. 

Dans un salon de thé, nous dégustons une 
glace, attablés malgré nous devant un fonction-
naire cravaté que la lecture de documents ab-
sorbe complètement ; ceux-ci concernent les 
grèves, nous apprend Grégory. 

Après des adieux chaleureux, nous ratons de 
peu le train et devons attendre le suivant. Sur 
le quai, la milice parade, arrête et fouille de 
nombreuses personnes. Bientôt, toute la gare 
grouille de flics et deux femmes sont emmenées. 
Nous passons au travers sans savoir le pourquoi 
exact de cette opération. 

Le train suivant est un express, ce qui ne 
l'empêchera pas d'arriver avec une heure de 
retard, mais nous vaudra une amende qui quin-
tuplera le prix de nos billets. 

Comme dans tous les pays bureaucratiques, 
les vieux en Pologne sont les plus mal traités 
par la classe dirigeante. 

Astreints pour survivre aux besognes les 
plus ingrates, ou que l'âge rend extrêmement 
pénibles, on les voit indiffféremment dans les 
toilettes des lieux publics, toutes payantes, dans 
les vestiaires ou les consignes de gare. 

Le train pour Varsovie est tellement bondé 
que nous ne pouvons monter. En payant deux 
fois plus cher, nous pourrons prendre le sui-
vant, où l'on peut rester debout dans le couloir. 
Finalement, nous marchandons longuement avec 
le contrôleur une place en première classe où 
nous pourrons dormir. Il semble parfaitement 
rompu à ce genre de trafics. 

Samedi 13 septembre 

Nous retrouvons Varsovie comme nous 
l'avions quitté, il pleut simplement un peu plus. 

Au pied de l'écrasant « Palais de la Cultu-
re », nous revient à l'esprit la fameuse blague 
locale : « Savez-vous quel est l'homme le plus 
heureux de Varsovie , — « C'est le gardien du 
Palais, car il ne le voit pas ! ». 
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N'ayant pas de papiers officiels de change, 
nous devons dépenser tout l'argent polonais que 
nous possédons. Dans un grand restaurant russe, 
nous nous offrons le luxe d'une bouteille de 
vin : 275 zlotis (37 francs), soit à peu près 
150 francs pour un Polonais. La bouteille qui 
arrive sur notre table, enrubannée d'une ser-
viette blanche, nous réserve une nouvelle sur-
prise : c'est un vin tunisien de la pire qualité. 

Nous décidons d'acheter une douzaine de 
bouteilles de vodka. Un jeune, croisé dans un  

supermarché, nous avertit : « Une certaine 
petite prohibition interdit la vente de vodka 
en bouteille durant le samedi libre ». C'est ainsi 
que l'on appelle le seul samedi du mois où l'on 
ne travaille pas. 

L'alcool avait déjà été retiré de la vente 
pendant les grèves... 

BRIGITTE L. et FRÉDÉRIC C. 
Paris, le 30 septembre 1980. 

Chine populaire : 

un avenir porteur de conflits 

COMME son impérial prédécesseur à Pékin, 
le régime communiste est, lui aussi, toujours 

en quête d'un « devenir » ! Tout est possible 
en Chine populaire. Ainsi, du jour au lende-
main, la « bande des Quatre » est passée du 
sommet de la puissance à l'abîme de l'opprobre. 
Du jour au lendemain, le pouvoir absolu du 
président Hua Guofeng a été singulièrement 
marginalisé ! 

Bien que l'Assemblée populaire nationale 
ne les ait entérinées qu'à sa session annuelle 
(30 août - 10 septembre 1980), les décisions poli-
tiques capitales avaient été, en réalité, arrêtées 
au cinquième plenum du Comité central du par-
ti (23-29 février 1980), à commencer par le 
changement de statut du président Hua, comme 
il l'a lui-même rappelé. 

UN PRÉSIDENT EN SURVIE POLITIQUE 

C'est, en effet, à la séance du 7 septembre 
que, devant les 3.255 députés présents (sur les 
3.478 composant l'Assemblée populaire nationa-
le), que le président Hua Guofeng a annoncé 
sa démission des fonctions de Premier ministre, 
dans des termes que rapporte l'agence officielle 
do presse Xinhua : 

« 	A la cinquième session plénière du 
Comité central issu du onzième Congrès du par-
ti, des mesures importantes ont été adoptées en 
vue de renforcer et de rendre plus efficace la 
direction du parti... Il faut à la Chine des diri-
geants dans la force de l'âge qui adhèrent ferme-
ment à la ligne du parti et soient à la hauteur 
de leurs tâches... Il faut éviter une concentration 
excessive des pouvoirs et le cumul de trop de 
fonctions, séparer réellement et explicitement 
les activités du gouvernement du travail du par-
ti... Conformément aux principes sus-mentionnés, 
j'ai adressé une demande au Comité central du 
Parti communiste de ne phis assumer les fonc- 

tions de Premier ministre du Conseil des affaires 
de r Etat. Le Comité central du Parti commu-
niste propose à l'Assemblée, après de sérieuses 
considérations, la nomination du camarade Zhao 
Ziyang au poste de Premier ministre du Conseil 
des affaires d'Etat. Il estime que ces fonctions 
lui conviennent et qu'il est digne de confian-
ce... » (Dépêche 090726 du 7 septembre 1980). 

Ces mutations gouvernementales — qui 
avaient été envisagées ici même (1) — ne met-
tent pas pour autant un terme aux affronte-
ments permanents à la tête de l'Etat, qui ja-
lonnent la vie politique chinoise. Les objectifs 
proclamés du remaniement gouvernemental —
séparation des fonctions entre le parti et l'Etat, 
rajeunissement des cadres dirigeants — ne doi-
vent pas faire illusion. 

En effet, le parti étant dans le système com-
muniste chinois, maître absolu de l'Etat — 
comme le confirme l'article 2 de la Constitution 
du 5 mars 1978 (2) —, nominations et destitu-
tions sont prononcées par le Comité central du 
parti. Dans son discours que nous venons de 
citer, le président Hua le déclare fort nette-
muent ! La dissociation entre fonctions dans le 
parti et dans l'Etat est donc purement formelle. 
D'ailleurs, le non rétablissement — annoncé par 
Zeng Tao, directeur de l'agence officielle de 
presse Xinhua et ancien ambassadeur de Chine 
à Paris — de la présidence de la République 
(créée par la première Constitution de 1954 et 
occupée par Mao Zedong puis Liu Shaoqi) est 
l'un des aspects les plus symboliques de la pré- 

(1) Cf. « Chine : les remises en cause avant le XIP 
Congrès », Est et Ouest, n° 642 (1-31 juillet 1980). 

(2) Article 2 : Le Parti communiste chinois est le 
noyau dirigeant du peuple chinois tout entier. La 
classe ouvrière exerce sa direction sur l'Etat par l'in-
termédiaire de son détachement d'avant-garde, le 
Parti communiste chinois. En République populaire 
de Chine, l'idéologie directrice est le marxisme, le lé-
ninisme, la pensée-maotsétoung. 
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éminence de l'appareil du parti sur celui de 
l'Etat ! 

Quant au rajeunissement des cadres, il est 
singulièrement relatif puisque le successeur du 
président Hua Guofeng (né en 1921), comme 
Premier ministre, est Zhao Ziyang (né en 1915), 
donc plus âgé que lui. Même les nouveaux pro-
mus au gouvernement — c'est-à-dire les trois 
vice-Premiers ministres — sont tous trois nés 
avant la Première Guerre mondiale ! (3). Le 
président de l'Assemblée populaire nationale 
— qui, à ce titre, exerce les prérogatives de 
chef de l'Etat —, le maréchal Ye Jianying (né 
en 1897), qui a dépassé le cap des 80 ans, n'a 
nullement l'intention d'abandonner ses fonc-
tions. (L'accord ne semble pas s'être fait sur son 
successeur). Il vient même d'être nommé pré-
sident de la commission chargée de procéder 
à la révision de la Constitution de mars 1978. 
Quant aux membres du secrétariat du Comité 
central du parti, rétabli en février 1980, ils sont 
tous sexagénaires (4) . 

Certes, le président Hua Guofeng demeure 
encore président du parti (donc maître de la 
Chine), et de sa commission militaire — à ce 
titre, il est constitutionnellement chef des ar-
mées — (5), mais le problème de sa survie poli-
tique est désormais posé. Deng Xiaoping n'en 
a d'ailleurs pas fait mystère en déclarant, dans 
une interview accordée au quotidien italien 
Corriere della Sera : 

« Le poste de président du parti n'est pas 
une charge à vie. Hua Guofeng ne restera pas 
président à vie, ce n'est pas prévu par notre 
nouveau système... ». 

En fait, son avenir semble devoir dépendre 
de sa docilité... A moins qu'une destitution ne 
vienne brutalement interrompre sa carrière poli-
tique, puisque voilà maintenant le président Hua 
mis en cause directement pour s'être trouvé à 
la tête du parti, alors que se poursuivait la 
« révolution culturelle ». 

Or, à la tribune du XI' Congrès du parti 
(12-18 août 1977), dans son rapport politique, le 

(3) II s'agit de : Huang Hua (né en 1913), minis-
tre des Affaires étrangères ; de Yang Jinren (né en 
1905), responsable de la Commission des minorités 
nationales, et du général Zhang Aiping (né en 1908), 
chef d'Etat-major général adjoint et président de la 
Commission militaire scientifique technique. 

(4) Le cinquième plenum du Comité central, en 
février 1980, a décidé de reconstituer le secrétariat 
du Comité central, mis en place par le VIII' Congrès, 
puis aboli par Mao en 1966, et a élu les 11 membres 
appelés à le composer. Ainsi, autour du secrétaire 
général du parti, Hu Yaobang (né en 1915) siègent : 
Zhao Ziyang (né en 1915), Wan Li (né en 1916), Qu Mu 
(né en 1914), Wang Renzhong (né en 1917), Fang Yi 
(né en 1916), Song Renqiong (né en 1910), Yu Qiuli (né 
en 1914), général Yang Dezhi (né en 1910), Hu Qiaomu 
(né en 1912), Yao Yilin (né en 1917), Peng Ching (né 
en 1915). 

(5) La Constitution du 5 mars 1978 dispose à 
l'article 19 : « Le président du Comité central du 
Parti communiste chinois assume le commandement 
de toutes les forces armées de la République populaire 
de Chine ».  

président Hua Guofeng avait déclaré formelle-
ment : « Avec l'écrasement de la « bande des 
Quatre » est proclamée la fin victorieuse de la 
première Grande révolution culturelle proléta-
rienne de notre pays et qui a duré onze ans » 
(Pékin-Information, numéro du 29 août 1977, 
pp. 23-63). Cette période (août 1966 - octobre 
1976) couvrant la « révolution culturelle », et 
que les journaux chinois qualifient « dix an-
nées catastrophiques », se trouve aujourd'hui 
reculée d'une année puisque l'agence de presse 
Xinhua (dans son bulletin du 4 août 1980) in-
clut maintenant dans la période de la « révo-
lution culturelle » l'année 1977 durant laquelle 
Hua Guofeng était chef du parti et du gouver-
nement... 

Pour l'heure, en tout cas, le président Hua 
est encore en lice. Et si Deng Xiaoping a gagné 
la bataille — non sans difficultés puisqu'il a 
fallu trois plenums du Comité central et un 
report de six mois à la convocation de l'Assem-
blée populaire nationale, pour qu'il arrive, en 
partie seulement, à ses fins (6) — il n'a pas 
obtenu la victoire escomptée. 

DENG XIAOPING : 
LE PARFAIT « APPARATCHIK » 

Deng Xiaoping est loin de faire l'unanimité 
derrière lui ! Type parfait de membre de l'ap-
pareil du parti — « apparatchik » comme disent 
les Soviétiques — il n'a jamais pu, en cinquante 
années de vie politique, se constituer une « clien-
tèle » — comme firent Mao Zedong, Lin Shaoqi, 
Zhou Enlai — sur laquelle il pût compter en 
toutes circonstances : son autoritarisme, ses 
volte-face légendaires, ses manières cassantes, ses 
réparties brutales, lui ont aliéné bien des sym-
pathies. 

Communiste jusqu'au fond de l'âme, Deng 
Xiaoping n'a rien de commun avec ces contes 
de fées sur le « modéré », le « libéral », le 
« pragmatiste », ou autres images que véhicule 
la presse française à son sujet. On ne saurait 
trop rappeler que Deng Xiaoping a réalisé son 
ascension politique rapide sur le cadavre de 
Gao Gang. Les Chinois n'ont pas encore oublié 

(6) Pour obtenir l'éviction de ses quatre pires en-
nemis au Comité central du parti (Wu De, ancien 
maire de Pékin ; le général Chen Xilian, ancien chef 
de la Région militaire de Pékin et ancien gouverneur 
militaire de la capitale ; l'ancien vice-premier minis-
tre Ji Dengkui, et l'ancien vice-ministre de la Sécu-
rité et ancien chef de la garde présidentielle, le géné-
ral Wang Dongxing), Deng Xiaoping a dû batailler du-
rant trois assemblées plénières du Comité central : 
3' plenum (18-22 décembre 1978), 4' plenum(25-28 sep- 
tembre 1979) et 5' plenum (23-29 février 1980). La ses-
sion de l'Assemblée populaire nationale dut ainsi être 
ajournée jusqu'à ce qu'un compromis intervienne. 
Tout ayant donc été décidé au cinquième plenum de 
février 1980, un plenum n'a donc pas siégé — comme 
il est de tradition — avant la session de l'Assemblée ; 
c'est seulement une « réunion consultative » qui a 
été convoquée (20-24 août 1980) pour examiner les pro-
jets législatifs destinés à être présentés, huit jours 
plus tard, devant l'Assemblée chargée de les voter et 
d'entériner aussi les mutations gouvernementales. 



14 - 288    le'-30 NOVEMBRE 1980. — N° 645 

qu'au quatrième plenum du Comité central (6-
10 février 1954) issu du VIIe Congrès — où 
Mao était absent — Deng y prononça, sur le 
mode lyrico-satanique cher au procureur géné-
ral soviétique A.I. Vychinski, un réquisitoire 
implacable contre Gao Gang coupable, selon lui, 
d'avoir voulu créer en Manzhouli (Mandchourie) 
un « Royaume indépendant », puis se saisir 
du pouvoir d'Etat en collusion avec l'étranger 
(l'U.R.S.S. évidemment). Devant une assemblée 
que son fanatisme pétrifia, Deng Xiaoping an-
nonça que, loin de reconnaître ses erreurs, Gao 
Gang, trahissant le parti une dernière fois, 
s'était suicidé dans sa prison ; un suicide qui 
ressemble fort à un crime ou, à la rigueur, à 
un suicide provoqué par la menace d'un danger 
plus redoutable encore que la mort. Ce n'est 
seulement qu'un an plus tard, le 31 mars 1955, 
que l'opinion publique chinoise apprendra of-
ficiellement la nouvelle ! 

Encore deux ans et Deng Xiaoping va de 
nouveau se signaler en organisant la terrible 
répression « antidroitière » de juin 1957... Plus 
récemment, pour vaincre ses ennemis au Co-
mité central du parti, Deng encourage, dès l'au-
tomne 1978, les jeunes Pékinois à créer un puis-
sant « mouvement démocratique » qui va me-
ner contre les opposants — ou qualifiés tels —
une violente campagne de « dazibao » (affiches 
en grands caractères). En novembre, Deng dé-
clare : « Les dazibao sont un moyen d'expres-
sion normal, autorisé par la Constitution... Nous 
n'avons pas le droit de critiquer les masses, ni 
de les empêcher de rédiger des dazibao car elles 
répandent ainsi l'esprit de la démocratie... ». 

Puis, brutalement, dans un discours du 16 
mars, Deng exécute une volte-face radicale en 
proclamant : « Il faut maintenir la pensée-
maozedong pour réaliser au plus vite les « Qua-
tre modernisations » et s'en tenir aux « Quatre 
principes » suivants : supériorité de la voie so-
cialiste, maintien de la dictature du prolétariat, 
respect du rôle dirigeant du parti, fidélité au 
marxisme-léninisme et à la pensée-maozedong ». 
Le lendemain, les dirigeants des groupes démo-
cratiques sont mis en état d'arrestation ; le plus 
célèbre des jeunes contestataires, Wei Jingsheng, 
écopera, en octobre, de quinze années de pri-
son 

Enfin, dans son rapport effrayant par son 
sectarisme, du 16 janvier 1980, Deng Xiaoping 
condamne définitivement, avec la même viru-
lence qu'il a déployée pour le déchaîner, le 
mouvement démocratique en demandant la sup-
pression des « Quatre grandes libertés » pro-
posées par Mao Zedong durant la « révolution 
culturelle », et que garantissait la Constitution 
de mars 1978. D'où cet avertissement publié dans 
le communiqué officiel annonçant, avec la clô-
ture du cinquième plenum, le 29 février 1980, 
la modification de l'article 45 de la Constitu-
tion (7) : 

« La pratique a prouvé que la « libre ex- 

pression d'opinions, le large exposé d'idées, le 
grand débat et le dazibao », c'est-à-dire les 
sida (8), ne sont pas des méthodes propices à 
la réalisation de cet objectif. Dans l'ensemble, 
les sida n'ont jamais joué un rôle positif dans 
la garantie des droits démocratiques du peuple. 
Au contraire, ils l'ont empêché de les exercer 
normalement. Pour favoriser la liquidation des 
facteurs instables, la session a décidé de pro-
poser à l'Assemblée populaire nationale la sup-
pression de la stipulation « Ils ont le droit de 
recourir à la libre expression d'opinions, au 
grand débat et au dazibao », comprise dans 
l'article 45 de la Constitution de la République 
populaire de. Chine ». 

Mais, si Deng Xiaoping, que le célèbre 
contestataire Wei Jingsheng accusait, dès mars 
1979, de n'être qu'un nouveau despote ne mé-
ritant plus la confiance du peuple, a perdu 
l'estime des jeunes en écrasant le mouvement 
démocratique, il doit aussi faire face à une 
opposition certaine au sein des forces armées. 

LA FRONDE DES GÉNÉRAUX 

Imposé aux militaires, le 29 janvier 1975, 
comme chef d'état-major général des armées, 
Deng Xiaoping — que la presse militaire n'a 
jamais mentionné avec ce titre —, ayant dû 
résilier ses fonctions en février 1980, au profit 
du général Yang Dezhi, membre du secrétariat 
du Comité central réinstauré par le cinquième 
plenum, se voit aussi reprocher par les mili-
taires les lourdes pertes causées, en février 1979, 
par la guerre contre le Vietnam, dans laquelle 
il a inconsidérément lancé l'armée chinoise. 
Ayant totalement assumé la responsabilité des 
opérations militaires qu'il fit exécuter par des 
officiers généraux proches de lui, Deng Xiaoping 
a, pour l'essentiel, perdu la guerre, d'où son 
autocritique devant le Bureau politique du Co-
mité central du parti (14 mars 1979). 

Pour limitées qu'elles aient été — seize 
jours de combats — les opérations militaires, 
en effet, se sont achevées sur un lourd bilan, 
humainement, économiquement et politiquement 
car, en définitive, Pékin n'a obtenu ni un af-
faiblissement des Vietnamiens (qui n'ont d'ail-
leurs engagé aucune de leurs unités d'élite), 
ni leur départ du Cambodge intégré mainte-
nant dans l'orbite vietnamienne. Les opérations 
militaires ont, par surcroît, démontré que la 
Chine était, pour l'heure, un géant aux pieds 

(7) L'article 45 de la Constitution du 5 mars 1978 
dispose • « Les citoyens jouissent de la liberté de 
parole, de correspondance, de la presse, de réunion, 
d'association, de cortège, de manifestation et de grè-
ve ; ils ont le droit de recourir à « la libre expression 
d'opinions, au large exposé d'idées, au grand débat 
et au dazibao ». 

(8) Sida, abréviation de si da minzhu, c'est-à-dire 
« les quatre grandes démocraties » : libre expression 
(dami), droit d'exposé (dafong), de débat (datienlouen), 
d'affichage (dazibao). 
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d'argile : l'armée chinoise ayant prouvé qu'elle 
avait, moins que par le passé, la capacité de 
soutenir des opérations militaires de longue du-
rée, même à ses frontières immédiates (9). 

Et c'est pourquoi la défense nationale fi-
gure au troisième rang des « Quatre grandes 
modernisations » (agriculture, industrie, défen-
se nationale, sciences et techniques) lancées par 
Mao lors de la réunion de la Ir Assemblée po-
pulaire nationale (13.17 janvier 1975), et dont 
le maréchal Lin Biao se réclama aussi en les 
faisant figurer dans la préface qu'il donna pour 
la deuxième édition du bréviaire rouge des 
« Citations » du président Mao. Le Premier 
ministre Zhou Enlai reprit la formule en comp-
te, puis Hua Guofeng et Deng Xiaoping l'ont 
faite leur et l'ont inscrite même dans le préam-
bule de la Constitution de 1978 ! Ces « Quatre 
grandes modernisations » sont censées conduire à 
l'achèvement de la construction du socialisme 
pour 1985, en Chine, et lui permettre de parve-
nir, à la fin du siècle, au premier rang dans le 
monde... (10). 

Or, voilà qu'aujourd'hui, devant l'Assem-
blée populaire nationale, le nouveau ministre des 
Finances, Wang Bingqiang (il a remplacé Wu 
Bo — ministre depuis septembre 1979 — des-
titué le 26 août 1980), dans son « Rapport sur 
l'exercice budgétaire de 1979, sur le projet de 
budget d'Etat pour 1980 et sur les prévisions 
budgétaires de l'Etat pour 1981 », présenté à la 
séance du 30 août, annonce : « En 1979, 
22.270 millions de yuan ont été versés à la Dé-
fanse nationale et aux préparatifs en prévision 
d'une guerre, somme dépassant de 2.940 millions 
de yuan le chiffre prévu... Les fonds destinés à 
la Défense nationale et aux préparatifs en pré-
vision d'une guerre atteindront 19.330 millions 
de yuan, soit une diminution de 2.940 millions 
de yuan par rapport à l'année précédente » 
(Xinhua, dépêches 083018 et 083109 du 30 août 
1980). 

Bien que le chef d'état-major général des 
armées, le général Yang Dezhi, ait apporté 
l'approbation de l'armée à cette réduction de 
2.940 millions de yuan (soit 1.764 millions de 
dollars), avec le secret espoir sans doute que 
les U.S.A. viendront à la rescousse, il n'empê-
che que cette diminution des crédits militaires 
n'est guère appréciée par les dignitaires de 
l'armée. 

Un vent de fronde semble d'ailleurs souf-
fler dans les hautes sphères militaires depuis 
qu'en avril 1980 la Commission des affaires 
militaires du parti a prononcé diverses muta-
tions d'officiers généraux, notamment dans les 
régions militaires de Nankin et de Canton où, 

(9) Lire à ce sujet « Chine-Vietnam : l'affrontement 
de deux hégémonies », Est et Ouest, n° 630 (1-31 juil-
let 1979). 

(10) Cf. Est et Ouest, n° 627 (1-31 avril 1979) : « Éco-
nomie chinoise : les « Quatre grandes modernisa-
tions ».  

par exemple, certains ont refusé de quitter leur 
poste. Ce n'est évidemment pas sans raisons 
que de hauts dignitaires militaires étaient ab-
sents de Pékin, le 17 mai 1980, au rassemble-
ment en l'honneur de la réhabilitation posthu-
me de l'ancien président de la République, Liu 
Shaoqi ; l'absence la plus remarquée étant celle 
du maréchal Ye Jianying, actuel président de 
l'Assemblée populaire nationale et ancien mi-
nistre de la Défense. 

La fronde des généraux (Xu Shiyou, Yang 
Chengwu, Wang Bicheng, Nie Fengzi, Zeng 
Siyuan et Li Desheng, entre autres) a conduit 
finalement le quotidien officiel de l'armée à 
publier, le jour anniversaire de la mort de Mao, 
un éditorial qui, dans le contexte politique 
actuel, rend un son étrange : « Travailler pour 
la modernisation ne signifie pas qu'en mettant 
l'accent sur la technologie et l'équipement, il 
faille oublier... l'esprit révolutionnaire qui con-
duit à ne craindre ni la difficulté ni la mort 
en se consacrant au bien des masses... nous ne 
saurions négliger le travail politique et idéolo-
gique et la nécessité d'élever la conscience soda-
liste du peuple... Ceci est sans aucun doute con-
f orme au marxisme-léninisme comme à la pen-
sée-maozedong et n'a rien à voir avec ce qui est 
présentement qualifié empirisme ou idéalis-
me... » (J ief angjunbao, 9 septembre 1980). 

LES FILS D'UN NOUVEAU DRAME 
SONT DÉJA NOUÉS 

Et voilà que, dans cette atmosphère de ma-
laise, le procureur général, Huang Huoqing, 
annonce le 27 septembre que, conjointement avec 
la « bande des Quatre », seront jugés les « qua-
tre généraux » (11) de l'ancien ministre de la 
Défense, « dauphin » de Mao, le maréchal Lin 
Biao. Le procureur général a ajouté qu'aucune 
procédure ne serait engagée contre les person-
nalités décédées (ce qui exclut tout procès pos-
thume, notamment du maréchal Lin Biao et de 
l'ancien chef des services secrets, Kang Sheng, 
dénoncé récemment comme l'inspirateur de la 
« bande des Quatre »). 

C'est un audacieux amalgame que fait le 
procureur général entre la « bande des Quatre » 
et les « quatre généraux » du maréchal Lin 
Biao ; il est singulièrement osé d'accuser la 
« bande des Quatre » des méfaits commis en 

(11) Accusée d'être responsable de tous les mal-
heurs de la Chine, la « Bande des Quatre » réunit 
autour de Mme Jiang Qing (veuve de Mao), le « grou-
pe de Shanghai » • Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan 
et Wang Hongwen. A ces quatre a été ajouté l'ancien 
secrétaire particulier de Mao, Chen Boda, l'un des 
principaux idéologues de la « Révolution culturelle ». 

Les « Quatre généraux » sont : Huang Yongsheng 
(chef d'Etat-major général), Wu Faxian (commandant 
en chef de l'année de l'Air), Li Zuopeng (commissaire 
politique de la Marine) et Qiu Huizuo (chef des ser-
vices de la logistique), il leur a été adjoint récemment 
le général Jiang Tengjiao qui dirigeait le Quartier 
général des forces aériennes. Ce double procès, pré-
tendu public, se déroulera devant une assistance sé-
lectionnée et aucun observateur étranger n'y sera ad-
mis. 
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1968 et 1969, alors que, durant ces sombres 
années, elle n'avait pas de responsabilités déci-
sives ; au surplus, à Shangai où elle était in-
fluente, elle a pris le contrepied de ce que 
faisait le maréchal Lin Biao dont la fin a ou-
vert une crise politique majeure (12). Mais 
comme elle risquerait de ternir l'image de Mao, 
et aussi celle de Zhou Enlai, sa disparition ne 
sera évoquée que sous la version officiellement 
approuvée par le Comité central du parti, le 
20 août 1973, et rendue publique le 8 septembre 
suivant... Les masses chinoises, au nom des-
quelles les chefs du Parti communiste exercent 
le pouvoir absolu, sont tenues écartées du dé-
bat politique ; il leur faut se contenter de ce 
que le parti estime utile de leur communiquer ; 
elles ne peuvent qu'approuver d'ailleurs, l'arti-
cle 56 de la Constitution étant absolument for-
mel : « Les citoyens doivent être pour la di-
rection du Parti communiste chinois, pour le 
régime socialiste... ». 

Outre les militaires, Deng Xiaoping doit 
aussi compter avec les cadres (locaux, provin-
ciaux, nationaux) : la réintégration d'un cadre 
épuré avive la rancoeur de celui qui lui a suc-
cédé ! Deng ne se fait d'ailleurs guère d'illusions 
sur leur fidélité, il reconnaît que les deux tiers 
lui sont hostiles selon un article publié dans la 
revue Zhengming (13) : « Pour ce qui est des 
cadres, à l'heure actuelle, il n'y en a qu'un tiers 
qui soutient résolument les décisions, un tiers 
qui attend que le vent tourne pour se prononcer 
et un tiers qui s'y oppose... » (Zhengming, n° 24, 
octobre 1979). 

Les cadres les plus jeunes (dont aucun ne 
remet en cause l'option communiste, les diver-
gences portant seulement sur les hommes) en-
tendent défendre fermement l'héritage maoïste. 
Le prestige de Mao demeure trop grand parmi 
les masses, comme au sein de l'appareil du 
parti, pour que les « modernistes » — qui, avec 
Deng Xiaoping, veulent aujourd'hui un retour 
avant 1956 (la « révolution culturelle » enten-
dait renouer avec l'esprit de Yanan...) — soient 
assez forts pour imposer une « démaoïsation ». 
Il n'y aura pas de « démaoïsation » — comme 

(12) La disparition du maréchal Lin Biao s'est ac-
compagnée d'une vague d'arrestations et de destitu-
tions : plus de 100 généraux éliminés dont 6 de haut 
rang, 35 secrétaires de province du parti évincés ainsi 
que 15 titulaires ou suppléants du Comité central du 
parti, un tiers des membres du Bureau politique... il 
ne s'agit pas là d'une « révolution de palais », mais 
bien d'une crise majeure. 

L'armée a payé un lourd tribut à la « révolution 
culturelle », l'une des grandes catastrophes du XX' 
siècle ; selon les confidences faites par Zhou Enlai à 
Edgar Snow, en 1970, parmi les 2 millions de morts 
d'alors, il y en eut 400.000 pour la seule armée. 

(13) La revue « Zhengming » qui paraît à Hong-
Kong, défend la politique de Deng Xiaoping, et s'en 
prend violemment au président Hua Guofeng en rai-
son de son attitude, en avril 1976, envers Deng Xiao-
ping, et à cause de son « arrangement » du tome 5 
des « Œuvres choisies de Mao Zedong » ; en fait, il 
lui est plus précisément reproché un choix tendan• 
cieux des textes insérés et des références dirigées 
contre Liu Shaoqi et diverses personnalités réhabi-
litées depuis la publication de l'ouvrage en avril 1977.  

il y eut en U.R.S.S. un XXe Congrès amorçant 
une « déstalinisation » qui a d'ailleurs rapide-
ment trouvé ses propres limites — mais re-
mise à sa place de Mao : c'est d'ailleurs ce 
qu'a déjà fait le quotidien officiel du parti, 
le Renmin Ribao, avec ses articles des 18 et 19 
septembre 1980. La plupart des cadres qui ar-
rivent aujourd'hui sur le devant de la scène 
politique, et ont été formés en U.R.S.S. — com-
me d'ailleurs une importante partie des mili-
taires — ne sont guère enthousiastes pour ces 
tours de valse avec les U.S.A. de Deng Xiaoping, 
même si pour lui, si la Chine n'est plus anti-
soviétique, elle ne recevra plus autant d'aide 
occidentale. La plupart des Français qui lui 
appliquent leurs schémas d'analyse n'ont, hélas ! 
pas plus compris la Chine que l'U.R.S.S. (14). 
« Ils goberont tout » avait lyriquement prophé-
tisé Staline parlant des Occidentaux complices 
conscients de sa gigantesque mise en scène ! 
Il en va de même avec la Chine, puissance com-
muniste, nécessairement opposée, dans ses orien-
tations et ses intérêts, au monde occidental. Si 
grandes que soient les raisons que Pékin et 
Moscou aient de se combattre, plus capital est 
l'intérêt que tous deux ont à se trouver unis face 
à l'ennemi : l'impérialisme occidental et amé-
ricain que tous deux ont voué à la destruction. 

Or donc, en attendant le XII» Congrès, les 
fils d'un nouveau drame sont déjà noués. Et la 
lutte interne que connaît le parti en ce mo-
ment — en dépit d'une simulation de façade de 
coopération — est fort complexe en raison de la 
superposition des conflits : conflit de person-
nes, conflit de conceptions divergeantes du gou-
vernement, conflit entre ceux qui sont au pouvoir 
et ceux qui voudraient y être, conflit entre le 
pouvoir central et les provinces (rappel d'une 
tradition millénaire de méfiance du pouvoir et 
des jalousies entre provinces). En bref, tout 
effort de prophétie écarté, le problème du pou-
voir reste plus que jamais posé : rien ne permet 
de dire que l'équipe actuelle, adepte de la pri-
mauté de la rationalité d'Etat, ne devra pas, 
à plus ou moins long terme, céder à son tour la 
place aux partisans résolus de la dictature du 
prolétariat et de la rationalité révolutionnaire. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

(14) A ce sujet, on retiendra les remarques inci-
sives de Raymond Aron : « ...encore aujourd'hui ceux 
qui gouvernent la France ne comprennent pas l'Union 
soviétique. Le président de la République, Ponia-
towski et beaucoup d'autres considèrent que l'Union 
soviétique est un Etat comme un autre. Ils s'obsti-
nent à croire que les Soviétiques ne sont pas marxis-
tes-léninistes, et ils croient qu'on peut convaincre 
Brejnev par des conversations. Dans l'ensemble, la 
masse des Français et surtout les dirigeants n'ont pas 
compris que l'Union soviétique, ce n'est pas seule-
ment l'économie dirigée, le tsarisme, la bureaucratie, 
c'est un despotisme idéocratique qui est pervers en 
son essence parce que c'est un régime qui n'existe 
que par le mensonge et qui entretient en permanence 
le mensonge. Ce n'est pas simplement qu'il supprime 
un certain nombre des libertés individuelles et col-
lectives, c'est que c'est un régime qui ne cesse de 
mentir. Et le Parti communiste français, c'est la mê-
me chose... » (Le Monde-Dimanche, 21 septembre 1980, 
p. XVII). 
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Etude documentaire 

Sur la "tactique classe contre classe" 
aux élections législatives de 1928 

Ceux qui connaissent l'histoire du Par Li com-
muniste se sont retrouvés devant un paysage 
connu le 28 septembre 1980, au soir des élections 
sénatoriales. Manifestement, les communis 
s'étaient employés à empêcher que les socialis-
tes n'engrangent leur récolte des élections muni-
cipales de 1977. Le Parti socialiste gagnait neuf 
sièges ; il aurait dû en gagner sensiblement plus. 
Mais, comme l'a dit son porte-parole, M. Jean 
Poperen, « les dirigeants communistes en ont dé-
cidé autrement. Ils ont prétendu imposer une 
tactique de la terre brûlée (?) qui coûte plu-
sieurs sièges à la gauche. Dans le Doubs par 
exemple, ils ont préféré faire élire Edgar Faure 
et un patron de chez Peugeot plutôt qu'un ou-
vrier C.G.T. Dans les Côtes-du-Nord, leur tac -

tique assure la réélection de deux sénateurs de 
droite » (Le Monde, 30-9-80). 

Autrement dit, les communistes avaient mis 
en oeuvre pour ces élections sénatoriales une nou-
velle version de la célèbre tactique dite « classe 
contre classe ». Version atténuée, mais peut-être 
n'a-t-on pas encore tout vu. Les « sénatoriales » ne 
se prêtent pas aux mêmes démonstrations specta-
culaires que les « législatives », les « municipales » 
ou la « présidentielle ». Toutefois, la volonté du 
Parti communiste ne fait pas de doute, même si, 
selon M. Jean Poperen encore, lequel semble tou-
jours se raccrocher à l'espoir, à l'illusion que le 
Parti communiste peut changer « de nombreux 
grands électeurs ont refusé de suivre ce mot d'or-
dre destructeur » et « ont appliqué, malgré les di-
rigeants communistes, la règle de la discipline ré-
publicaine » (id.). 

Bien entendu, M. Marchais a rejeté sur les 
socialistes la responsabilité de leur échec, mais 
en confirmant que l'attitude du P.C. avait bien 
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été celle qu'on lui attribue. « Pour que les choses 
soient tout à fait claires » a-t-il dit, « nous avons pu-
blié samedi [27], un nouvel article de Madeleine 
Vincent qui précisait bien clairement, en accord 
avec la direction du Parti, que si nous n'obtenions 
pas la représentation à laquelle nous avions droit 
les communistes se maintiendraient au second 
tour dans six départements ». (L'Humanité, 30-9-
80). 

Mise au point intéressante, qui prouve qu'il 
s'agit bien d'une version atténuée de la tactique 
« classe contre classe ». Le P.C. n'a pas voulu aller 
au-delà d'un avertissement, d'un coup de semonce, 
et M. Poperen se trompait donc quand il assurait 
que de nombreux grands électeurs communistes 
n'avaient pas appliqué la consigne : s'ils se trou-
vaient en dehors des six départements choisis par 
le P.C. pour faire sa démonstration, ils n'avaient 
pas à appliquer une consigne qui ne les concer-
naient pas (1). 

Mais la consigne a bien existé, et cela justifie 
que nous remettions sous les yeux de nos lecteurs 
certains textes et documents concernant la pre-
mière application de cette tactique anti-socialiste. 

Nous ne prétendons pas apporter sur ce sujet 
du neuf et de l'inédit. Nous souhaitons seulement 
que nos lecteurs se rendent compte par eux-mêmes 
de ce que nous ne cessons d'affirmer ici : le Parti 
communiste n'a pas changé, il ne change pas, il 
ne peut pas changer. 

Les apparences peuvent se modifier, les tacti-
ques revêtir des formes diverses : la substance de-
meure la même. 

Nous avons aussi accordé une large place aux 
réactions du Parti socialiste, alors S.F.I.O. On 
pourra ainsi constater que ce n'est pas d'aujour-
d'hui que les socialistes français n'arrivent à se 
défaire de l'envoûtement communiste. 

C. H. 

(1) D'après Le Monde (30-9-80), interrogé sur le 
fait qu'un certain nombre de grands électeurs commu-
nistes n'avaient pas suivi les consignes données par 
leur parti, M. Marchais a affirmé que « ce n'est pas le 
cas ». Il ajoute : « Même si c'était le cas, il nous est 
arrivé dans l'histoire de prendre des décisions qui 
n'étaient pas tout de suite comprises ». 

Ces propos ne se retrouvent pas dans le compte 
rendu des mêmes déclarations dans l'Humanité du 
30 septembre. 

Notons, dans le même texte, cette déclaration cu-
rieuse de M. Marchais : « Le Parti socialiste a décide 
qu'il n'y aurait pas de nouveaux sénateurs communis-
tes et il se trouve que, dans un certain nombre de 
départements, les grands électeurs communistes ont 
dit : « Ça suffit » (l'Humanité, 30-9-80). 

Ne dirait-on pas que lesdits « grands électeurs 
communistes » ont décidé eux-mêmes, alors que, plus 
haut, M. Marchais confirmait que c'est bien la direc-
tion du Parti qui avait donné l'ordre. 
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I. - Les communistes acceptent la tactique 
« classe contre classe » 

LE 2 avril 1927, le présidium de l'Internatio- 
nale communiste adressait une longue let-

tre au Comité central du Parti communiste 
français. 

Des directives y étaient données aux com-
munistes français concernant les élections lé-
gislatives qui se dérouleraient l'année suivante. 

La ligne politique conseillée était la sui-
vante : « Faire sortir la vie politique parle-
mentaire de l'ornière traditionnelle, en domi-
nant la lutte politique, la lutte électorale de 
l'année prochaine par de vastes mouvements 
de lutte de classe » (2). 

Non seulement, il fallait développer le 
mouvement gréviste, mais encore il convenait 
d'adopter une tactique électorale correcte. La 
campagne des légistlatives fournirait l'occa-
sion de mobiliser les masses. Le parti devait 
combattre résolument les attitudes opportu-
nistes à l'égard des partis de gauche. Pas de 
listes électorales communes avec le Parti so-
cialiste. Pas de désistement mécanique en fa-
veur des candidats de gauche. Veiller tout par-
ticulièrement à démasquer la « gauche » du 
Parti socialiste. 

(S'il est question dans ce texte de « lis-
tes », c'est qu'on ne savait pas encore que le 
scrutin d'arrondissement allait être rétabli : 
la réforme de la loi électorale intervint en juil-
let 1927). 

LA « LETTRE OUVERTE » 
AUX MEMBRES DU P.C. 

Les directives de l'I.C. ne furent pas re-
çues sans difficultés par les dirigeants du 
P.C.F. Il existait encore à ce moment-là une 
certaine liberté de discussion au sommet du 
parti. 

« Dès le début de juillet », devait écrire 
un peu plus tard Pierre Semard, « des discus-
sions importantes eurent lieu dans le Bureau 
politique et entre militants de la direction. 
Ces discussions portaient surtout sur la ques-
tion de la répression, de la guerre, de l'appré-
ciation des partis de « gauche » et de la pro-
chaine tactique électorale » (Classe contre clas-
se, p. 6). 

Ces discussions traînèrent jusqu'à la réu-
nion du Comité central, les 9 et 10 novembre 
1927. L'accord n'était pas encore fait, mais, 
« une majorité de la direction du Parti arriva 
à formuler dans une lettre ouverte la néces-
sité d'une politique de redressement » (A. Fer- 

(2) On retrouve, à la veille de l'élection présiden-
tielle de 1981 ce même souci de multiplier les conflits 
sociaux et les actions de rue.  

rat. Histoire du Parti communiste français, 
1931, p. 223). 

L'Humanité publia cette lettre ouverte aux 
membres du Parti, le 19 novembre (3). 

Les élections de 1928 fournissaient l'occa-
sion de mener contre l'Union nationale non 
seulement une lutte parlementaire, mais sur-
tout une lutte des masses, en mobilisant non 
seulement les électeurs, mais l'ensemble des 
travailleurs, y compris ceux qui n'ont pas le 
droit de vote : les femmes, les jeunes, les sol-
dats, les travailleurs coloniaux et étrangers. 
« Au cours de cette lutte, le Parti [devait] dé-
montrer le rôle néfaste et anti-ouvrier des 
chefs socialistes qui, laissant faire (4), sont ob-
jectivement le prolongement de l'Union natio-
nale ». 

Enfin, s'inspirant de cette conception du 
front unique qui consiste à essayer de séparer 

(3) Dans le Bulletin communiste, n° 26, janvier-
mars 1928, Boris Souvarine commentait ainsi l'envoi 
de cette lettre : 

« La direction du Parti communiste a décidé, les 
9 et 10 novembre 1927, l'envoi d'une « lettre ouverte » 
aux membres du Parti (Humanité du 19 novembre) 
pour leur faire assavoir une nouvelle tactique décidée 
en leur nom par des dirigeants qui ne leur deman-
dent jamais leur avis. 

« De ce long document presque illisible, comme 
tous les textes tombés des mêmes plumes, un effort 
laborieux permet de dégager, grâce aux sous-titres, 
deux affirmations principales : l'une, révélant la 
« radicalisation » (sic) de la classe ouvrière, l'autre 
annonçant une nouvelle tactique électorale du Parti 
par la formule « classe contre classe ». 

« Traduites en clair, avec l'aide du contexte et 
de précisions ultérieures, elles signifient que les 
travailleurs sont en état d'effervescence révolution-
naire et que le Parti communiste, en conséquence, 
entend ne faire aucune distinction entre les partis 
de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie, parmi 
lesquels il range le Parti socialiste, et qui tendent, 
parait-il à « la constitution sinon formelle, du moins 
en fait, d'un grand parti de classe de la bourgeoi-
sie ». 

« Le rôle de la petite-bourgeoisie, lit-on dans 
l'Humanité du 19 novembre, « diminue de plus en 
plus ; dans sa majorité, elle est désormais intégrée 
à l'Union nationale... ». Un mois plus tard, le Bureau 
politique communiste nous apprend (l'Humanité du 
ter janvier 1928) que le Parti socialiste « est mainte-
nant intégré dans l'Union nationale dont il ne se 
sépare sur aucun des problèmes essentiels qui se 
posent devant la classe ouvrière... ». 

« Selon cette thèse, il ne subsiste déjà plus que 
deux classes en lutte, représentées respectivement 
par le Parti communiste et l'Union nationale, celle-ci 
groupant tous les autres partis. Les communistes, 
par suite, n'ont pas à différencier leurs adversaires 
et peu leur importe si les partis de droite domi-
nent ceux de gauche aux élections législatives. Les 
candidats communistes seront maintenus au second 
tour de scrutin, de façon à retenir les suffrages oui 
pourraient se reporter sur les candidats socialistes 
et radicaux contre les prétendants les plus réaction-
naires, et favoriseront ainsi l'élection de ceux-ci. 
Car, dit l'Humanité à maintes reprises, les uns et les 
autres sont à mettre « dans le même sac » (sic) ». 

(4) Allusion à une expression de Léon Blum, qui 
avait dit qu'il fallait « laisser faire l'expérience Poinca-
ré ». 
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les chefs socialistes de leur base ouvrière, re-
nonçant à l'ancienne tactique électorale « rou-
ges contre blancs », le Parti appliquerait lors 
des élections une tactique « classe contre clas-
se ». 

1. — Le Parti communiste opposera au 
second tour comme au premier tour ses can-
didats aux candidats bourgeois, radicaux 
comme réactionnaires Il ne fera pas voter 
dans un ballottage pour Daladier contre 
Poincaré, pour Painlevé contre Maginot. 

2. — Le Parti communiste proposera im-
médiatement au Parti socialiste la formation 
au deuxième tour d'un bloc ouvrier en vue 
du maintien contre tous les candidats bour-
geois, du socialiste ou du communiste. Le 
désistement mutuel des deux partis se récla-
mant de la classe ouvrière sera conditionné 
à l'acceptation d'un programme minimum. 

3. — Le Parti communiste déclare qu'au 
cas où le Parti socialiste repousserait sa pro-
position de Bloc ouvrier et paysan, le Parti 
communiste se réserve de maintenir un can-
didat prolétarien en face de tous les chefs so-
cialistes qui accomplissent une besogne con-
tre-révolutionnaire et qui se déclarent les dé-
fenseurs de la démocratie bourgeoise contre 
le communisme ». 

Ce troisième paragraphe traduisait évi-
demment une dernière hésitation. Non seule-
ment le Parti se réservait la possibilité de 
maintenir son candidat, ce qui semblait dire 
qu'il n'utiliserait pas cette possibilité, mais en-
core il ne se réservait cette possibilité qu'à 
l'égard des chefs socialistes, ce qui semblait 
dire qu'à l'égard des candidats qui ne seraient 
pas des chefs, les communistes s'en tiendraient 
à la « discipline républicaine » traditionnelle. 

On verra que cette hésitation induisit en 
erreur beaucoup de socialistes qui crurent que 
la porte avait été laissée entrouverte à des ar-
rangements pour le second tour (voir dans le 
prochain numéro d'Est et Ouest). 

UNE FORMULE PÉRIMÉE : 
ROUGES CONTRE BLANCS 

Maurice Thorez commenta les décisions 
de ce Comité central et la « lettre ouverte » 
dans un article de la Correspondance Interna-
tionale du 7 décembre 1927. 

« Radicaux et socialistes réunis ont fait 
voter le scrutin d'arrondissement uninomi-
nal (c'est leur seule réalisation !) dans le 
double but d'écraser notre parti, tout au 
moins de réduire sa représentation, et de 
perpétuer à leur profit la tradition des 
« rouges contre blancs », si vivace en Fran-
ce. 

« Pendant des décades, rouges contre 
blancs, c'était la lutte réelle du petit artisan, 
du petit paysan, auquel s'associait l'ouvrier 
contre le gros industriel, contre le gros pro-
priétaire, contre le clergé. Le changement de 
majorité parlementaire aboutissait, naturel- 

lement dans le cadre de la politique généra-
le de la bourgeoisie à des modifications im-
portantes dans la solution des problèmes de 
l'heure (politique douanière, politique colo-
niale, soutien de l'industrie, monopoles 
d'Etat, etc., etc...). 

« La situation économique d'alors était 
telle qu'elle permettait à la fraction « rou-
ge » de la bourgeoisie d'user d'une marge de 
réformisme, de concessions aux paysans et 
prolétaires et de pacifisme relatif satisfai-
sant les larges masses. Aujourd'hui, une telle 
marge n'existe plus, la bourgeoisie française 
ne peut être que brutalement anti-ouvrière 
et impérialiste, si elle veut sauvegarder ses 
privilèges et ses profits. 

Il est bon de souligner au passage la fai-
blesse de ces analyses prétendues scientifiques 
faussement inspirées de Marx. Les classes 
moyennes devaient bien conserver une existen-
ce sociale et politique originale, puisque, huit 
ans plus tard, le Front populaire cherchera à 
réaliser la coalition de la classe ouvrière et de 
ses classes moyennes. Et la « marge » dont 
disposait le capitalisme pour calmer par des 
concessions la revendication ouvrière avait si 
peu disparu en 1928 que, cinquante ans plus 
tard, on fait encore fond sur elle. 

Thorez continuait : 

« A présent, Rouges contre Blancs, c'est 
une formule historiquement dépassée, c'est 
une formule vide de tout contenu social. Les 
bourgeois « rouges » ne peuvent plus prati-
quer une autre politique que les bourgeois 
« blancs ». 

« Le pas décisif ne sera fait que lorsque 
cette fausse démarcation « rouges contre 
blancs » aura disparu de l'esprit des travail-
leurs et qu'elle sera remplacée par la démar-
cation : classe opprimée contre classe exploi-
tante. Il faut, au plus tôt, à la lumière des 
faits historiques et des perspectives d'aggra-
vation de lutte des classes que tout le parti 
s'accorde à prévoir, à détruire dans les mas-
ses laborieuses l'idée qu'elles pourraient 
trouver un appui dans une quelconque for-
mation bourgeoise de « gauche ». 

« Le dernier Comité central du parti a 
donc lancé la formule « Classe contre clas-
se ». Cinquante années de parlementarisme 
et de fausse démocratie ont obscurci dans 
l'esprit de nombreux ouvriers les notions les 
plus élémentaires de l'opposition irréducti-
ble des classes. Il faut démontrer que la vé-
ritable séparation n'est pas entre Poincaré 
d'un côté et un néo-cartel dirigé par Herriot-
Blum avec les communistes de l'extrême aile 
gauche de l'autre ; mais qu'elle est entre la 
classe ouvrière et la grande-bourgeoisie, l'une 
et l'autre recherchant l'alliance de la paysan-
nerie et attirant les éléments incertains de 
la petite-bourgeoisie citadine. 

« Ce n'est pas là une tâche épisodique et 
purement électorale. C'est une nécessité ab-
solue de regroupements sur tous les terrains 
de lutte, si nous voulons faire un pas dans 
la voie de la révolution prolétarienne. 
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« En ce qui concerne les élections légis-
latives de mai 1928 le C. C. du parti a donc 
décidé publiquement, et dès le 9 novembre, 
qu'il rompt avec la politique du désistement 
systématique de ses candidats au second 
tour pour le candidat de « gauche » contre le 
candidat « réactionnaire », comme le fut le 
cas jusqu'ici. En présence de deux adver-
saires bourgeois, le Parti communiste main-
tiendra son candidat au scrutin de ballotta-
ge. 

M. Marchais connaît ses classiques. Il dé-
clarait à Antenne 2, le 13 octobre : « Je dis 
que la formule du désistement automatique est 
périmée » (l'Humanité, 14-10-1980). 

« La lettre ouverte que le C. C. a adressée 
aux membres du parti et qui marque un re-
dressement très important de sa ligne politi-
que illustre cette tactique d'un exemple : 
« Le parti ne fera pas voter dans un ballot-
tage pour Daladier, président du parti radi-
cal, contre Poincaré pour Painlevé (républi-
cain socialiste) contre Maginot (droite). 

« Il se déclare en même temps prêt à 
faire cette concession aux travailleurs qui 
ont encore confiance dans la social-démo-
cratie, mais qu'il veut voir former un seul 
bloc de classe avec les ouvriers qui ont la 
confiance dans notre parti, de « proposer 
au Parti socialiste la formation au deuxième 
tour d'un bloc ouvrier en vue du maintien 
contre tous les candidats bourgeois du can-
didat socialiste ou communiste. Le désiste-
ment mutuel des deux partis se réclamant 
de la classe ouvrière sera conditionné à l'ac-
ceptation d'un programme minimum ». 

On notera la réflexion finale : si la porte 
n'a pas été entièrement fermée, c'est par une 
concession ultime aux ouvriers qui votent en-
core socialiste. 

En réalité, il s'agissait d'une tentative pour 
détacher les ouvriers socialistes des dirigeants 
de la S.F.I.O., en ayant l'air de proposer le 
front unique, mais en le faisant de façon à 
rendre le refus inévitable. 

LA LETTRE AU PARTI SOCIALISTE 

L'Humanité publia, le 24 novembre 1927, 
une lettre adressée « au secrétaire général, à 
la commission administrative permanente, au 
congrès du Parti socialiste ». 

L'interpellation liminaire était significa-
tive : « Citoyens ». Citoyens, et non camara-
des. La nuance est sensible. 

On commençait par bien marquer les dis-
tances. 

« Nous savons que votre parti attache 
une importance très grande aux résultats 
immédiats des élections et qu'il croit possi-
ble de parvenir à l'émancipation du proléta-
riat par les seules méthodes parlementaires. 

« Notre parti n'a pas les mêmes préoc-
cupations ; il estime que la véritable batail-
le des classes doit être menée avant tout  

hors du parlement. L'expérience lamentable 
du récent Cartel donne sa véritable signifi-
cation au prétendu « suffrage universel ». 

Suivait une lourde diatribe contre les ra-
dicaux, « ces démagogues qui se donnent de-
vant les électeurs, cyniquement trompés en 
1924, des allures de gauche » et qui n'ont pas 
d'autre programme que celui de l'Union na-
tionale. 

« Pour résister, les travailleurs doivent 
s'unir. 

« A l'Union nationale de tous les partis 
bourgeois, le Parti communiste vous propose 
d'opposer le bloc de tous les travailleurs de 
la ville et des champs. 

« C'est pourquoi, en vue du second tour 
de scrutin, nous vous proposons la création 
du Bloc ouvrier et paysan sur la base du 
programme suivant : 

Maintien intégral des huit heures ; 
Résistance à toutes diminutions de sa-

laires ; 
Indemnité aux travailleurs chômant to-

talement ou partiellement ; 
Droit syndical pour tous les salariés 

français et étrangers ; 
Protection de la jeunesse ouvrière et de 

la femme ; 
Soutien des organisations professionnel-

les des paysans travailleurs, métayers ou 
ouvriers agricoles ; 

Diminution des impôts qui frappent les 
exploitations agricoles petites et moyennes ; 

Suppression des taxes à la consomma- 
tion ; 

Annulation des dettes de guerre ; 
Nationalisation des banques ; 
Prélèvement sur le capital avec dégrè- 

vement à la base ; 
Suppression des périodes de réserves et 

application immédiate et sans conditions 
préalables du service d'un an ; 

Lutte contre les dangers de guerres im-
périalistes ; 

Suppression de toutes les lois d'excep-
tion en vigueur dans les colonies ; 

Egalité du temps de service militaire 
des Français et des indigènes ; 

Libération de tous les emprisonnés po-
litiques (même s'ils se trouvent au droit 
commun), des marins, des soldats, des indi-
gènes ; 

Abrogation des lois scélérates ; 
Organisation du front unique de lutte 

dans les usines. 
« Le Parti communiste présentant partout 

un candidat au premier tour, nous vous pro-
posons de décider avant le premier tour, et 
pour toutes les circonscriptions, que les can-
didats socialistes et communistes se désis-
teront mutuellement pour réaliser au second 
tour le bloc des travailleurs contre le bloc 
des exploiteurs. 

« Classe contre classe ». Telle est la for-
mule d'action commune contre la bourgeoi-
sie que nous vous proposons. Un tel bloc 
de classe comporterait évidemment, dès à 
présent, •l'adoption de mesures propres à en 
assurer l'élargissement hors du cadre électo- 
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ral, pour une lutte de tous les instants et 
sur tous les terrains contre la réaction blan-
che et tricolore. 

Le Secrétariat 
du Parti communiste. 

De toute évidence, les propositions du P.C. 
étaient conçues de manière à provoquer le re-
fus : ce qui était tout à fait dans l'esprit de la 
tactique dite de « front unique ». 

Non seulement le programme était inac-
ceptable pour les socialistes, mais encore il y 
avait quelque chose d'injurieux à leur propo-
ser un programme tout prêt, et non l'élabo-
ration d'un programme en commun. A cette 
sommation s'en ajoutiat une seconde : les so-
cialistes étaient implicitement sommés de rom-
pre avec les radicaux : au second tour, ils se 
maintiendraient ou se désisteraient en faveur 
des seuls communistes. 

La direction du Parti socialiste ne jugea 
pas utile de répondre à « l'offre insolente con-
tenue dans la sommation communiste », selon 
l'expression de Léon Blum au congrès extraor-
dinaire S.F.I.O. qui se tint à la Noël, mais ce 
congrès n'en décida pas moins de maintenir 
sa tactique habituelle : désistement au second 
tour pour le candidat de gauche le mieux pla-
cé, même si c'était un communiste (5). 

Le Bureau politique n'en déclara pas 
moins que le Parti socialiste était « mainte-
nant intégré dans l'Union nationale dont il ne 
se sépar[ait] sur aucun des problèmes essen-
tiels qui se pos[aient] devant la classe ouvriè-
re » (l'Humanité, 1-1-1928). 

C'était d'ailleurs pour aboutir à cette con-
clusion que le P.C. avait fait au P.S. cette « in-
solente » proposition. 

LA DISCUSSION CONTINUE 

La publication de la « lettre ouverte » ne 
mit pas fin aux désaccords dans la direction 
du Parti. Ainsi qu'on l'a vu, l'attitude à pren-
dre au second tour n'avait pas été définie avec 
une précision rigoureuse. Plus exactement, les 
partisans de la nouvelle tactique n'avaient pas 
réussi à faire adopter intégralement les direc-
tives de l'I.C. Aussi, la discussion continua-t-
elle de plus belle. 

Quand le Comité central se réunit à nou-
veau, les 10 et 11 janvier 1928, l'accord était 
loin d'être réalisé. Plus exactement, on s'était 
mis d'accord au Bureau politique pour propo-
ser au Comité central une « résolution de com-
promis », selon l'expression de P. Semard. 

La décision était laissée à une conférence 
nationale du Parti, — qui « confirmera[it] dé-
finitivement [la] tactique électorale [du Par- 

(5) Ce qui n'empêcha pas Semard de déclarer à 
la séance du IX' exécutif de l'I.C. « Il est clair que 
la droite Renaudel et Paul-Boncour a triomphé au 
congrès de Noël du P.S. ». (Classe contre classe, p. 19).  

ti] sur ta base du maintien systématique con-
tre les candidats bourgeois et contre les can-
didats socialistes ayant repoussé nos proposi-
tions de bloc ouvrier et paysan, sauf les excep-
tions déterminées par te C.C. en accord avec 

». 
(Traduisons : par le Comité central en ac-

cord avec l'Internationale communiste). 
Le compromis résidait dans les derniers 

mots, qui prévoyaient des exceptions. Il avait 
fallu tenir compte des objections de Doriot et 
de Bernard. Ils acceptaient la formule classe 
contre classe, mais ils estimaient que la ligne 
de démarcation, « l'axe de rupture » comme 
ils disaient, devait passer non entre le Parti 
communiste et le Parti socialiste en entier, 
mais à l'intérieur du Parti socialiste, entre sa 
droite et sa gauche. 

Comme il le dira à la réunion de l'Exécu-
tif de Jacques Doriot craignait (et, à l'ori-
gine, la grosse majorité du parti craignait tout 
comme lui) que la nouvelle tactique électorale 
ne séparât momentanément le P.C. des masses 
socialistes et sympathisantes, et cela à un 
moment où, assurait-il, elles étaient « incon-
testablement en évolution » vers le P.C. 

« Il y a en France, non seulement sur 
notre Parti communiste, mais sur les masses 
ouvrières une pression formidable de la dé-
mocratie et une tradition extrêmement for-
te. Et... le danger que nous risquions dans 
une application trop rapide de la tactique 
préconisée par l'I.C. ? C'est que, dans de 
nombreux cas, au premier tour de scrutin, 
notre maintien systématique contre les so-
cialistes, quand ils ont en face d'eux des ré-
actionnaires, des bourgeois, des capitalistes, 
signifierait faire passer le capitaliste, et nous 
craignions que, dans ce cas, les ouvriers ne 
comprennent pas immédiatement notre tac-
tique et se détournent de nous momentané-
ment. J'insiste sur le mot « momentané-
ment » car, dès le début de la discusion, nous 
avons toujours su que cette séparation ne 
sera que momentanée, mais elle risque jus-
tement de nous gêner dans un moment où 
nous avons besoin de prendre un contact 
plus étroit avec les masses, plutôt que nous 
séparer d'elles ». (Classe contre classe, p. 76). 

Le désaccord portait donc moins sur le 
fond que sur l'opportunité. Doriot, lui aussi, 
admettait la rupture avec la tradition démo-
cratique, mais il souhaitait qu'on tînt compte 
de la « pression formidable de la démocratie » 
sur les masses ouvrières et qu'on évitât de 
les heurter trop brutalement. 

COMMENT DÉTRUIRE LA S.F.I.O. 

Autant qu'on puisse saisir la pensée de 
Doriot à travers ses propos d'alors, il n'éprou-
vait évidemment aucune sympathie particu-
lière pour le Parti socialiste. Il pensait sincère-
ment que la tactique qu'il préconisait était la 
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plus propre à affaiblir la social-démocratie, à la 
désagréger. 

A la vérité, le choix était difficile. Quel 
était le meilleur moyen d'arracher au Parti 
socialiste sa clientèle ouvrière ? En le con-
damnant en bloc, on risquait de heurter tous 
ceux qui n'étaient pas encore prêts à enten-
dre les « vérités » communistes à son sujet ? 
En le ménageant ou, plutôt, en ménageant cer-
tains des siens, on risquait de contribuer à 
retenir dans ses rangs ceux qui penseraient 
que, puisqu'il y avait encore de bons socialis-
tes, tout n'était pas perdu, que la S.F.I.O. pour-
rait être redressée. 

C'est ce que notait André Ferrat dans son 
Histoire du Parti communiste français, écrite 
en plein règne de la tactique « classe contre 
classe ». 

« On pense qu'en soutenant le dévelop-
pement d'une « gauche » [dans le P. S.], on 
arrivera à désagréger le Parti socialiste. 
Mais, dans la réalité, cette tactique, appli-
quée de façon opportuniste aboutit à des ré-
sultats diamétralement opposés. Le Parti n'a 
pas su au moment propice faire sortir du 
Parti socialiste les nombreux militants mé-
contents et indignés de la politique des Re-
naudel, Blum et Paul Faure. Au lieu de de-
venir un moyen de faciliter et d'organiser 
ce passage, l'Etincelle [journal dirigé par M. 
Maurin] et les comités de défense socialistes 
révolutionnaires deviennent à un moment 
donné, par suite de la politique hésitante et 
opportuniste de notre parti, une barrière 
retenant les ouvriers socialistes mécontents 
dans les murs de la « vieille maison » (6). En 
effet, les ouvriers socialistes révolutionnai-
res et souvent sympathisants au communis-
me s'imaginent pouvoir à l'Etincelle combat-
tre et redresser la politique officielle du 
Parti socialiste. 

« Le Parti communiste ne combat pas 
cette illusion avec la vigueur nécessaire. 
Souvent même il la partage. Aussi, à de très 
rares exceptions près, ces éléments ouvriers 
honnêtes qui « suivent Maurin » sont pro-
gressivement détournés du Parti communis-
te par ces chefs aventuriers de « gauche » et 
reconquis à la politique socialiste » (o.c., p. 
228). 

On ne saurait mieux exprimer l'ambiva-
lence des opérations de ce genre. Leur résultat 
dépend en définitive du poids spécifique de 
chacun des deux pôles d'attraction entre les-
quels ces groupes ambigus évoluent. 

En tout cas, à partir de janvier 1928, la 
thèse officielle du P.C. est celle que définira 
Semard. Il ne faut pas se faire d'illusions au 
sujet de la gauche du Parti socialiste et croire 

(6) Expression dont s'était servi Léon Blum à 
la fin de son discours au congrès de Tours en 1920, 
discours publié en brochure en 1936 précisément 
sous le titre : « Pour la vieille maison » : « Pen-
dant que vous irez courir l'aventure, il faut que 
quelqu'un reste garder la vieille maison ».  

qu'elle pourrait faire une autre politique que 
la droite. « La position de la gauche est pure-
ment théorique ; dans la pratique, elle... suit 
la politique de la majorité, et quand Zyrom-
ski emploie démagogiquement la formule clas-
se contre classe, il ajoute ensuite : « Oui, mais 
nous devons manoeuvrer pour faire battre le 
candidat le plus réactionnaire » (Classe contre 
classe, p. 19). 

RADICALISATION DES MASSES ? 

Assez différente de celle de Doriot était 
la position de Renaud Jean, et d'ailleurs, à la 
réunion de l'Exécutif de Doriot consa-
crera une bonne partie de son intervention à 
critiquer, voire à dénoncer la position du 
paysan communiste. 

Renaud Jean s'en prenait à l'analyse éco-
nomique sur laquelle l'I.C. prétendait fonder 
l'adoption d'une nouvelle ligne politique. 

Il ne voyait pas que l'effort de réorgani-
sation économique auquel on procédait dans 
tous les pays industriels — la rationalisation 
-- ait entraîné une aggravation des contradic-
tions au sein du capitalisme, un approfondis-
sement de sa crise et « la radicalisation des 
masses », formule dont on se gargarisait alors. 

« Examinant la radicalisation des masses, 
écrit P. Semard, Renaud Jean « ajoutait : 1° 
Celle-ci existe-t-elle ? 2° Etant incertaine, peut-
elle être admise dans la perspective rappro-
chée ? 3° Elle est incertaine pour de nombreu-
ses années. Dans le premier cas, la tactique 
classe contre classe serait juste ; dans le 
deuxième, elle peut être juste ; dans le troi-
sième, elle est radicalement fausse. Et Renaud 
Jean proposait concrètement le désistement 
au deuxième tour pour les candidats de « gau-
bhe », socialistes ou radicaux arrivant en tête, 
en déclarant « qu'on ne pouvait pas faire un 
choix entre les bons et les mauvais socialis-
tes » et que « nous ne devions pas faire battre 
les radicaux qui s'affirmaient contre l'Union 
nationale » (Classe contre classe, p. 7). 

A la réunion du Comité central, Jacob, au 
nom de la région du Nord, fut dans sa con-
clusion, plus catégorique que Renaud Jean. 
Sans remettre en cause l'analyse économique 
qui prétendait justifier la tactique classe con-
tre classe, il assura que le temps manquait 
pour expliquer suffisamment aux masses cette 
nouvelle tactique. En conséquence, la confé-
rence de la région du Nord demandait « natio-
nalement » le désistement au deuxième tour 
pour le candidat socialiste, chaque fois qu'il 
arriverait avant le communiste. 

ARBITRAGE DE L'I.C. 

La « résolution de compromis » présentée 
par le Bureau politique fut adoptée par le Co-
mité central : vingt et une voix pour, treize 
contre. 
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Toutefois, il fut décidé qu'une délégation 
du Comité central tiendrait une réunion com-
mune avec les représentants de l'Internationa-
le et qu'après cette réunion, tous les membres 
du Comité central adopteraient la position ar-
rêtée et l'appliqueraient. 

« A cette réunion commune, ...Doriot et 
Bernard, Jacob, Renaud Jean défendirent leur 
propre position... Semard, Thorez, Monmous-
seau, Galopin, des jeunesses et les représen-
tants de l'I.C. défendirent la tactique qui de-
vait être adoptée en conclusion et qui fut in-
tégralement reproduite dans la résolution de 
la conférence nationale de janvier » (Classe 
contre classe, p. 8). 

Une conférence nationale se tint en effet 
du 30 janvier au 2 février. (Elle fut précédée 
d'une conférence d'organisation qui révéla 
« une tendance à négliger l'organisation à 
l'usine, une tendance à revenir sur la base lo-
cale », o.c., p. 23). 

Elle fixa les principes suivants : 
1° Au premier tour, le Parti ira à la ba-

taille avec son programme communiste dans 
toutes les circonscriptions. Et, il y en a 612. 
Le Parti maintiendra au second tour ses 
candidats contre tous les candidats bour-
geois et, en règle générale, contre les candi-
dats socialistes qui auront repousé ses pro-
positions du bloc ouvrier et paysan. 

2° L'attitude du Parti envers les socia-
listes ne peut dépendre de leur situation en 
face des candidats réactionnaires en raison 
de ce que l'Union nationale supprime la dé-
marcation formelle qui existait entre réac-
tionnaires et hommes de gauche. 

3° Si le C.C. estime qu'il est nécesaire, 
dans quelques cas, de faire des exceptions, il 
fera des propositions concrètes à l'I.C. qui 
les examinera en accord avec lui » (Semard, 
Classe contre classe, p. 26). 

LA QUESTION FRANÇAISE 
A L'EXÉCUTIF DE L'I.C. 

La résolution fut adoptée à la quasi-to-
talité des voix, mais tout le monde n'était pas 
convaincu. 

C'est pourquoi l'Exécutif de l'I.C. convo-
qua à Moscou une réunion pour examiner la 
question française. Y intervinrent pour le P.C. 
français, Semard, Thorez et Doriot, pour les 
autres partis, Ercoli ( -= Togliatti), Schueller, 
Dengel, Varga, Arnot, Nicoletti, Kolarov et 
Boukharine (7). 

La résolution adoptée dénonçait les fau-
tes commises entre la Lettre ouverte et la con-
férence nationale, notamment « le manque 

(7) Leurs interventions ont été publiées par le 
Bureau d'Editions, en 1929, dans le volume intitulé 

Classe contre classe » dont elles forment la premiè-
re partie.  

d'initiative dans l'attaque contre la social-dé-
mocratie ». Elle précisait : 

« L'Exécutif, en exprimant son approba-
tion entière des décisions de la conférence 
nationale, réclame du C.C. une application 
méthodique et constante de la ligne nouvel-
le et lui demande de prendre les mesures 
d'organisation nécessaires à en garantir l'ap- 

QUAND LE P.C. 
N'ÉTAIT PAS DE GAUCHE 

« Dans les circonscriptions où le commu-
niste venait après un socialiste ou un radical, 
il eût été « retiré en faveur du candidat de 
gauche » si nous étions restés enlisés dans 
le fossé démocratique ». 

Maurice THOREZ 
Les élections législatives en France 
et la tactique du Parti communiste. 

(Brochure, 56 pages, Sd. p. 36) 

« Ce résultat signifie que, dans la propor-
tion des deux tiers, les travailleurs qui votent 
pour les communistes sont absolument et dé-
finitivement débarrassés de tous préjugés 
pseudo-démocratiques et qu'ils ont cessé de 
considérés les élections et le parlement com- 
me l'essentiel ». 

(id., p. 37). 

« C'est vrai, le Parti communiste n'est pas 
un parti de gauche, ni d'extrême-gauche. Il 
est le parti révolutionnaire du prolétariat. 

« C'est vrai, le Parti communiste n'est pas 
dans la république, dans la république bour-
geoise et capitaliste. Il prépare l'avènement 
de la république ouvrière et paysanne par la 
dictature du prolétariat. 

« C'est vrai, il n'y a pas entre le commu-
nisme et tous les autres partis des différences 
de degré, des nuances de rouge. Il y a deux 
conceptions absolument opposées de la Socié-
té : l'une, qui conduit les bourgeois et les so-
cialistes à la collaboration des classes, pour 
le maintien de la domination capitaliste ; 
l'autre. qui entraîne les travailleurs, les com-
munistes, à la politique révolutionnaire de la 
lutte des classes pour la destruction du capi-
talisme ». 

(id., p. 50) 

« La troisième cause [de la mauvaise acti-
vité du Parti], c'est que, jusqu'à ces derniers 
temps, nous restions liés très fortement à la 
démocratie, c'est que nous ne parvenions pas 
à nous dégager, c'est que nous ne parvenions 
pas à desserrer l'étreinte qui pèse sur notre 
parti. 

« Notre parti se développe dans un pays 
qui depuis cinquante-sept ans est infesté de 
démocratie... ». 

Maurice THOREZ 
Intervention au IX' exécutif de l'I.C. 

(février 1928) 
Classe contre classe. Bureau d'édi-
tions 1929, p. 64. 



P'-30 NOVEMBRE 1980. — No 645 24 - 298  	

plication à l'ensemble du Parti, particuliè-
rement en ce qui concerne l'Humanité. 

« Ce n'est pas la direction seulement et 
ses organes, c'est tout le Parti, guidé par sa 
direction qui doit opérer le redressement dé-
cidé par la Conférence nationale. 

« L'Exécutif considère que la tactique 
électorale fixée par la Conférence nationale 
est une application juste de la ligne nouvel-
le. La campagne électorale n'est pas un fait 
politique secondaire. Elle a une importance 
politique considérable et le Parti doit lui 
consacrer une attention particulière dans les 
semaines qui viennent en la reliant à toute 
sa nouvelle orientation politique et, en par-
ticulier, aux luttes économiques de la classe 
ouvrière et à la lutte contre les effets de la 
rationalisation. Cette campagne sera une 
épreuve pour l'ensemble du Parti qui démon-
trera ainsi dans quelle mesure s'est opéré 
son redressement. L'Exécutif approuve donc  

la tactique électorale fixée par la Conféren- 
ce nationale » (Classe contre classe, p. 102). 

En dépit de tout ce cérémonial, de toutes 
ces pressions, la conviction n'était pas unani-
me, mais, comme le dit Doriot, « quoique non 
convaincu, à partir de ce moment, nous avons 
déclaré que nous considérions la discussion 
comme close et que nous pensions à l'appli-
cation de la tactique décidée » (Classe contre 
classe, p. 30). 

Le parti se mit donc à l'oeuvre et la tac-
tique « classe contre classe » fut appliquée. 

Semard observe toutefois, dans sa préface 
à « Classe contre classe », que Doriot « ob-
serva le silence pendant toute la campagne 
électorale, se bornant à faire une déclaration 
intéressant sa candidature à Saint-Denis » 
(p. 9) (8). 

lle - Entre les deux tours 
Le premier tour des élections législatives eut 

lieu le 22 avril 1928. 
Le 24, l'Humanité publiait cet appel du Bureau 

politique du P.C.F. sous le titre « Front Uni contre 
l'Union nationale ». 

Nous le donnons en entier. 
Travailleurs ! 
Le Parti communiste a vu juste. 
L'Union nationale, dès le premier tour de 

scrutin, se trouve renforcée. 
Ce résultat politique est la conséquence 

logique du deuxième groupement de forces 
bourgeoises que nous avons depuis longtemps 
dénoncé et auquel se sont associés les radicaux 
et les chefs socialistes. 

Lourdes sont les responsabilités de ces 
derniers à l'égard de la classe ouvrière. Non 
seulement, ils se sont refusés à accepter le 
front unique que nous leur proposions sur la 
base de revendications immédiates des tra-
vailleurs des villes et des champs ; mais en-
core ils ont laissé faire l'expérience Poincaré. 
Les plus représentatifs d'entre eux, ceux qui 
donnent son orientation à la politique socia-
liste, comme Renaudel, Vincent Auriol, Paul-
Boncour, Léon Blum, Spinasse, etc., n'ont pas 
hésité à collaborer ouvertement avec la bour-
geoisie et son gouvernement d'Union nationale. 

Ils ont mené contre le Parti communiste 
et la Révolution russe une abominable campa-
gne de calomnies et de mensonges, donnant 
ainsi des armes aux ennemis du prolétariat. 

Malgré le font uni de la bourgeoisie et de 
ses soutiens, les chefs socialistes, contre les 
travailleurs et leur avant-garde, le Parti com-
muniste, près de 1.100.000 voix se sont affir-
mées sur le programme de notre parti. 

Depuis des années déjà, le P.C. n'a cessé 
d'appeler les masses de travailleurs qui le  

suivent à réaliser l'unité d'action pour la lutte 
contre la bourgeoisie avec les ouvriers socia-
listes et sans parti. Toujours les chefs socia-
listes, préférant s'allier aux représentants du 
capitalisme, ont fait obstacle à ces efforts quo-
tidiens de notre parti. 

Plusieurs mois avant les élections, pré-
voyant le regroupement de toutes les forces 
bourgeoises dans l'Union nationale pour une 
attaque concentrée contre les masses laborieu-
ses, notre parti, de sa direction à la base, a 
fait des propositions de front unique au Parti 
socialiste, à ses sections et à l'ensemble des 
ouvriers, pour constituer face au péril de la 
réaction, un véritable bloc de classe. 

Les chefs socialistes ont choisi l'alliance 
avec les partis bourgeois dits de gauche. Ils 
sont donc responsables du renforcement poli-
tique et économique de la bourgeoisie. 

Ils font le jeu de la réaction ! 

Mais notre parti est toujours prêt à réa-
liser avec les ouvriers socialistes et socialisants 
le front unique, pour la lutte directe contre 
la bourgeoisie et l'Union nationale. 

(8) Au demeurant, Semard lui-même n'était pas 
entièrement convaincu du bien-fondé de la tactique. 

André Ferrat a rapporté depuis que, de Bruxel-
les où ils s'étaient réfugiés, Thorez et lui, pour évi-
ter d'être emprisonnés à la suite d'une condamna-
tion pour propagande antimilitariste, ils envoyaient 
des articles signés ou anonymes pour l'Humanité et 
Cahiers du Bolchevisme. Il écrivit même un article 
signé Pierre Semard qui parut en éditorial dans 
l'Humanité à la veille des élections législatives, afin 
d'engager à fond le secrétaire général dans la tacti-
que « classe contre classe » sur laquelle il faisait 
encore certaines réserves. Ferrat ajoute que Semard 
ne se formalisa pas de ces méthodes quelque peu ca-
valières, et il voit là une preuve de l'excellence de 
son caractère. Peut-être. Mais mieux vaut voir dans 
cette attitude un trait caractéristique de ce qu'on 
appelle « l'esprit du parti ». 



1ee-30 NOVEMBRE 1980. — N° 645    25 - 299 

Le succès de l'Union nationale dans les 
élections ne sera pas une défaite pour le pro-
létariat si les travailleurs, comprenant qu'ils 
n'ont rien à attendre du parlementarisme bour-
geois, comptent seulement sur la lutte directe 
de toutes les forces ouvrières contre le régime 
capitaliste. 

C'est pourquoi, si le front unique qui s'est 
constitué à l'usine, aux champs, dans les ca-
sernes, sur les bateaux, malgré le sabotage des 
chefs socialistes, est continué et élargi, la vic-
toire apartiendra, en définitive, à la classe 
ouvrière. 

Travailleurs ! 

La bourgeoisie entend vous imposer, avec 
l'appui des chefs socialistes, sa politique d'as-
servissement plus grand et de guerre. 

Vous lui opposerez votre vote de classe, 
en vous groupant sans défaillance, au deuxiè- 

me tour de scrutin, sur les candidats du bloc 
ouvrier et paysan présentés par le Parti com-
muniste. 

En luttant, après comme avant les élec-
tions, contre la politique anti-ouvrière d'Union 
nationale, contre la répression, contre la ra-
tionalisation capitaliste, contre les nouvelles 
lois militaires, les périodes de réserve, contre 
les dangers de guerre et pour la défense de 
l'U.R.S.S. 

En pratiquant un antimilitarisme agissant. 
En vous organisant enfin sur le lieu de tra-
vail, dans les syndicats et le Parti communiste, 
pour préparer l'avènement du gouvernement 
ouvrier et paysan. 

Le Bureau politique 
du Parti communiste. 

On imagine aisément l'effet que fit cet appel 
sur les socialistes quand ils le lurent le mardi 24 
avril dans l'Humanité du jour. 

III. Les résultats 
de la tactique « classe contre classe » 

présentés par les communistes 

Au lendemain des élections, le Parti commu-
niste publia, sous la signature de Maurice Thorez, 
une brochure intitulée : « Les élections législatives 
en France et la tactique du Parti communiste », 
avec, en sous-titre : « Comment les socialistes ont 
fait le « jeu de la réaction ». 

Voilà comment y sont présentés les résultats 
des deux tours de scrutin, avec le souci de mon-
trer qu'ils se trompaient, ceux qui prétendaient 
que la tactique classe contre classe rejetterait vers 
les socialistes une bonne part des ouvriers qui 
jusqu'alors avaient voté communiste. 

« Les chiffres sont éloquents ! Au pre-
mier tour, le Parti communiste a obtenu 
1.075.287 voix. Au deuxième tour, 183 sièges 
sur 612 ayant été pourvus, et quelques désis-
tements ou retraits ayant été décidés, le parti 
s'est maintenu dans des circonscriptions où 
882.947 travailleurs s'étaient comptés sur son 
programme au premier tour. Dans ces circons-
criptions, malgré le bloc anticommuniste, le 
Parti communiste a retrouvé au second tour 
815.511 voix, soit une perte infime de 7,63 %. 

« Le chiffre global de 815.511 voix n'expri-
me pas toute la vérité du deuxième tour. Il 
faut établir deux catégories parmi les circons-
criptions où un communiste étant avant un 
socialiste ou un radical, et où il eût été main-
tenu quelle que soit notre tactique ; la secon-
de, celles où le communiste venait après un 
socialiste, ou un radical, et où il eût été « re-
tiré en faveur du candidat de gauche » si nous 
étions restés enlisés dans le fossé démocrati-
que. 

(Notons cette expression qui en dit long sur 
les sentiments démocratiques du P.C.F.). 

« Dans la première catégorie, le parti pas-
se de 357.042 voix à 467.097, gagnant 110.055 
suffrages (30,82 %) qui, pour une part, pro-
viennent de retraits socialistes et même radi-
caux et qui, pour une autre part, sont arrachés 
aux socialistes candidats au second tour, com-
me à Clichy, Puteaux, Charonne, 14e arrondis-
sement, etc. 

« Dans la seconde catégorie, le parti pas-
se de 525.950 à 348.414 voix, perdant 177.491 
suffrages, dont une partie sont allés aux can-
didats socialistes et radicaux, et une autre 
partie, surtout dans les centres prolétariens, 
sont le résultat d'abstentions. 

« Tels quels, et pour nous en tenir désor-
mais à la deuxième catégorie, où jouait la tac-
tique nouvelle du Parti communiste, les chif-
fres indiquent une perte moyenne de 33,75 %. 
C'est un résultat dont le Parti communiste 
peut tirer quelque fierté. Il signifie que dans 
la proportion des deux tiers, les travailleurs 
qui votent pour les communistes sont absolu-
ment et définitivement débarrassés de tous 
préjugés pseudo-démocratiques, et qu'ils ont 
cessé de considérer les élections et le parle-
ment comme l'essentiel, comme le centre de 
la lutte ouvrière. Car au deuxième tour, les 
348.414 électeurs communistes de ces circons-
criptions n'attendaient rien du résultat immé-
diat du scrutin, dans lequel ils savaient leur 
candidat, porte-drapeau du communisme, bat• 
tu à l'avance, et où ils se refusaient cependant 
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à choisir entre le socialiste et le bourgeois, 
entre le radical et le modéré. 

« Mais, de même que pour juger exacte-
ment les résultats globaux du deuxième tour, 
nous les avons partagés en deux catégories, il 
faut établir, dans la deuxième catégorie, une 
nouvelle classification, qui permet d'apprécier, 
d'une façon plus précise encore, les effets de 
la tactique communiste. 

« L'étude détaillée par circonscription et 
par département nous fait affirmer que les 
ouvriers qui suivent habituellement le Parti 
communiste ont compris sa tactique. Et mê-
me que dans leur majorité ils n'auraient pas 
compris une autre tactique. 

1° Dans les régions où depuis longtemps 
le Parti communiste mène une lutte vigoureuse 
et permanente contre la bourgeoisie et contre 
la social-démocratie, la diminution de voix 
communistes est insignifiante. 

« Dans le Nord, où les socialistes, malgré 
notre avance, ont gardé de fortes positions, les 
pertes sont de 25 % en moyenne. Elles descen-
dent à moins de 8 % à Tourcoing et à 10 % à 
Valenciennes. Dans d'autres départements, on 
trouve : Seine, 13 % ; Bouches-du-Rhône, 
14 % ; Gard, 15 % ; Rhône, 18 % ; Marne, 
23 % ; etc., etc. 

2° Dans les régions où le parti ne pos-
sède pas une organisation solide, où les mé-
thodes de travail ne sont pas complètement re-
nouvelées, où les progrès de notre influence 
sont récents et pas encore consolidés, les per-
tes sont plus sensibles : Pas-de-Calais, 31 % ; 
Loire, 32 % ; Var, 34 % ; Finistère, 38 % ; Dor-
dogne, 40 % ; Oise et Saône-et-Loire, 54 % ; Gi-
ronde et Isère, 60 %. 

« Il apparaît clairement que ce n'est pas 
surtout la tactique qui a provoqué ces résul-
tats, mais que c'est plutôt l'insuffisance du tra-
vail politique et d'organisation avant et pen-
dant la campagne, que c'est sans doute aussi 
le manque d'explications sur la tactique elle-
même. 

« Cependant, il est extrêmement impor-
tant de souligner que le chiffre des voix obte-
nues au deuxième tour de scrutin d'avril 1928, 
est rarement inférieur au chiffre de 1924. Cela 
veut dire que le noyau d'ouvriers déjà acquis 
au communisme est resté inébranlable. Cette 
fermeté des ouvriers communistes est le gage 
du retour assuré à leurs côtés, pour les luttes 
directes à l'usine, de ceux de leurs camarades 
qui ont été cette fois encore troublés par les 
déclamations des chefs socialistes. 

3° Dans les circonscriptions où le parti 
perd plus de 60 % de ses suffrages du premier 
tour, on doit conclure nettement, non pas à 
la faillite de la tactique, mais à son sabotage 
conscient et inconscient. 

« Tantôt les militants locaux ont cédé à 
la pression formidable exercée contre le Parti  

communiste par tous ses ennemis bourgeois 
et socialistes, et, sans procéder ouvertement 
à des retraits, ces camarades n'ont plus mené 
campagne en faveur du candidat du parti main-
tenu pour la forme. Parfois même, ils ont, sous 
le manteau, fait voter pour les socialistes. 
Tantôt le parti s'est trouvé en présence d'un 
sabotage effectif : quelques organismes déci-
dèrent des désistements ou des retraits absolu-
ment contraires à la ligne politique du parti. 
Tantôt des communistes isolés se dressèrent 
publiquement contre des décisions justes de 
leurs organisations et publièrent des articles 
et des appels en faveur de candidats de gau-
che » (o.c., pp. 36-39). 

Dans Cahiers du bolchevisme de mai 1928, où 
il analysait les résultats des élections (« Notre tac-
tique classe contre classe justifiée par les faits »), 
André Ferrat se montrait encore plus sévère à 
l'égard des militants de cette quatrième catégorie 
de circonscriptions qui avaient « saboté » l'appli-
cation de la tactique du Parti. 

« ...Dans 52 cas, notre tactique a été véri-
tablement sabotée par nos propres militants. 
Les 52 cas totalisent 66.204 votants du premier 
tour. Ce nombre est dégringolé dans la pro-
portion inouïe de 94 % à 4.163 au deuxième 
tour. Cette catégorie comprend des régions im-
portantes, en particulier des départements 
comme la Nièvre, la Saône-et-Loire, la Sarthe, 
le Doubs, l'Aube, l'Yonne, la Creuse, l'Indre. 
Là, notre influence est assez grande, mais elle 
est surtout une influence électorale. On ne sau-
rait pas expliquer en général des défaillances 
scandaleuses qui ont eu lieu dans ces régions 
par la faiblesse du Parti. Une seule explication 
est possible : dans ces régions règne encore 
un état d'esprit d'opportunisme électoraliste 
excessivement dangereux. 

« Ainsi, dans 52 circonscriptions englobant 
près de 70.000 électeurs communistes, on a ap-
pliqué sans le dire, hypocritement, la tactique 
dite de « discipline républicaine », on a cons-
ciemment refusé en fait d'appliquer la tacti-
que classe contre classe du maintien au second 
tour. Dans certains cas, il semble que, pour 
sauver l'apparence, pour ne pas paraître se 
dresser publiquement contre les décisions du 
Parti, on a dit se maintenir, on a même peut-
être placardé quelques affiches, mais on n'a 
certainement mené aucune campagne pour ex-
pliquer la nécessité du maintien contre le so-
cialisme qui avait refusé le front unique. Au 
contraire, sans aucun doute, une campagne 
cachée a été menée par nos militants pour 
faire voter les ouvriers communistes pour le 
candidat « le plus rouge contre le moins rou-
ge 

« Ainsi, des militants responsables du Par-
ti ont en pleine bataille déserté le combat et 
ouvert une brèche dans notre front en enga-
geant à voter ou en laissant voter 70.000 de nos 
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sympathisants contre le communisme et pour 
la réaction, mot d'ordre sur lequel tous les 
candidats socialistes et radicaux ont mené 
leur campagne. 

« Nos candidats et nos militants de ces 
circonscriptions auront la honte inéffaçable 
de s'être vus publiquement féliciter par M. 
Jean Zyromski (sic) dans le Populaire du 9 
mai. Quelle meilleure preuve de la gravité de 
la faute qu'ils ont commise ? » 

N'est-elle pas réjouissante la manière mépri-
sante et injurieuse dont les communistes traitaient 
et traitent toujours les socialistes de gauche ? 

Elle est d'ailleurs efficace : Zyromski a fini 
par adhérer au P.C.F. 

Lors du VP Congrès de l'Internationale Com-
muniste (Moscou, juillet-août 1928), le secrétariat 
latin de l'I.C. examina à nouveau la « question fran-
çaise ». 

Renaud Jean, tout en se ralliant pour l'avenir 
à la nouvelle politique (« Notre tactique classe con-
tre classe a fait au parti tout le mal qu'elle pouvait 
lui faire, et désormais elle ne peut lui faire que du 
bien » Classe contre classe, p. 131) se permit cepen-
dant de dire qu'il ne s'était pas entièrement trom- 

pé sur les répercussions immédiates de la tactique 
électorale. 

« On a parlé beaucoup des résultats élec-
toraux. On les a quelque peu forcés. Quand on 
discutait la tactique dans le parti français, au 
mois de novembre, les militants du parti les 
plus pessimistes espéraient avoir au moins 
1.200.000 voix ; on n'en a pas eu 1.100.000. Au 
second tour, je pourrais montrer que, dans 
l'ensemble des cas où la tactique a joué à plein 
— et en écartant le cas où le P.C. arrivait en 
tête au premier tour — le Parti communiste 
a perdu au second tour plus de 40 % de ses 
voix du premier tour. 

« On m'a reproché d'examiner ce problè-
me trop sous l'angle parlementaire. C'est pos-
sible. Mais j'ai lu aujourd'hui dans l'Humanité 
les résultats de la campagne de recrutement 
menée en juin ; j'ai vu que dans 25 départe-
ments dans lesquels ont a donné environ 200 
réunions publiques ou d'usine ou de sympathi-
sants, sur lesquels on a lancé les militants prin-
cipaux du parti, on a recueilli environ 800 
adhésions. Si les élections avaient déterminé 
dans les masses des sympathies vis-à-vis du 
Parti communiste, les résultats auraient été 
sensiblement différents » (Classe contre classe, 
pp. 130-131). 

IV. - Les résultats 
de la tactique « classe contre classe » 

présentés par les socialistes 
En 1921, Jean Lebas (1878-1944), alors secrétai-

re-adjoint de la Fédération du Nord du Parti 
socialiste S.F.I.O. publia une courte, mais substan-
tielle brochure intitulée : « Sur l'ordre de Moscou, 
comment les Communistes ont brisé l'unité » (9). 
En 1929, il en donna une nouvelle édition intitu-
lée : « Critique socialiste du Parti communiste : or-
ganisations, tactique, doctrine ». Lebas était alors 
secrétaire général de la Fédération du Nord, dé- 

puté de ce département. (On se souvient qu'en 
1936, il fut ministre du travail dans le gouverne-
ment de front populaire). 

Au texte primitif, Lebas en avait ajouté un 
second, d'égale longueur, avec pour titre : « En 
1929, les Partis socialiste et bolcheviste ». Plusieurs 
pages étaient consacrées à « la manoeuvre classe 
contre classe » et à ses résultats. 

Ce sont ces pages que nous reproduisons (10), 

LA MANOEUVRE « CLASSE CONTRE CLASSE » 

[Après avoir rappelé que le Parti socialiste 
n'avait cessé de « démasquer les manoeuvres ré-
pétées que cachait chacune de [ses] nombreuses 
propositions [de front unique] et de faire la preu-
ve « que ce que voulait le Parti dit communiste, 
ce n'était pas l'union des prolétaires que nous, so-
cialistes, nous poursuivrons inlassablement jusqu'à 
ce que nous l'ayons atteinte par l'unité organique, 
mais leur division, toujours plus profonde dans sa 

(9) Une brochure de 20 pages. Lille, Imp. ouv. 
M. Dhoossche, 147, rue d'Arras. A la troisième page 
de la couverture (bleue) figure ce placard, assez émou-
vant pour ceux qui se souviennent : « Socialistes du 
Nord. Si vous voulez fonder une Section socialiste 
(S.F.I.O.), écrivez à Salengro, 87, rue Esquermoise, à 
Lille. D'urgence, vous seront donnés tous renseigne-
ments utiles ».  

haine de toutes les organisations ouvrières et so-
cialistes », Jean Lebas poursuivait :] 

« Notre résistance fut si efficace partout 
que le Comité dictatorial de Moscou fut obligé 
de trouver autre chose. Ce qu'il découvrit, ce 
fut le « front unique » perfectionné, c'est-à-
dire aggravé par ses conséquences pour l'en-
semble des travailleurs. Il imposa à tous les 
partis dit communistes la tactique « classe 
contre classe ». 

« Si les socialistes disparus avant la di-
vision revenaient parmi nous, ils se feraient 

(10) Nous les citons d'après la deuxième édition 
parue à Lille (même adresse) en 1933. 
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certainement cette réflexion toute naturelle : 
classe contre classe ? mais, cela va de soi, puis-
que cela ne peut signifier qu'une chose : pro-
létariat contre bourgeoisie. Aussi, quelle serait 
leur stupéfaction quand ils apprendraient que, 
pour le parti bolcheviste, ce vieux mot d'ordre 
socialiste aboutit précisément au contraire, 
c'est-à-dire la lutte d'une fraction du proléta-
riat contre une autre fraction, au risque de 
faire le jeu de la bourgeoisie. 

« Qu'importe ! les dirigeants de l'Interna-
tionale moscovite se moquant des conséquen-
ces, ont imposé cette tactique folle qu'après 
une courte résistance le parti français employa 
docilement aux élections législatives d'avril 
1928. 

« Tandis que le Parti socialiste décidait, 
ainsi qu'il en avait le devoir, de présenter 
partout des candidats porteurs de son pro-
gramme, et de faire au second tour tout son 
possible pour battre les hommes de réaction, 
le parti bolcheviste décidait de maintenir ses 
candidats dans toutes les circonscriptions en 
balottage. 

« Classe contre classe » ! Seul le parti bol-
cheviste représente et défend les travailleurs ; 
tous les autres partis, depuis celui du haut pa-
tronat, étiqueté républicain, jusqu'au Parti so-
cialiste, sont des partis également bourgeois 
et, à ce titre, doivent être également combat-
tus. Le Parti socialiste est même plus dange-
reux que les autres, si réactionnaires soient-ils, 
parce qu'il trompe encore de nombreux tra-
vailleurs. Par conséquent, contre lui, la lutte 
à outrance ! 

« Voilà l'explication de la tactique préten-
due révolutionnaire « classe contre classe ». 
Tactique qui n'avait de révolutionnaire que le 
mot, qui n'était ouvrière qu'en phrase, mais 
qui, en fait, devait diviser suffisamment les 
masses électorales travailleuses pour servir 
admirablement les intérêts de la bourgeoise 
et de la réaction. C'est ce qui se produisit. 

AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

« Les élections législatives d'avril 1928 eu-
rent lieu dans des conditions générales tout à 
fait défavorables au socialisme. 

« Cependant, à tous les échelons du parti 
l'activité fut telle, les militants firent preuve 
d'un tel dévouement que les résultats furent 
les plus beaux que nous ayions enregistrés en 
France. Au premier tour, nous réunissions un 
total, jamais atteint jusqu'alors, de 1.700.000 
voix. Les deux tours nous donnaient un total 
de cent députés, numériquement égal à celui 
de la législature précédente. 

« Oui, mais il aurait pu être de 130 dépu-
tés si la tactique insensée du parti bolcheviste 
n'avait assuré l'élection d'une cinquantaine de 
candidats du haut patronat et de la réaction. 
Voici des chiffres, pour quelques circonscrip-
tions, qui l'établissent indiscutablement : 

PARIS 
10e Arrondissement (1" circonscription) 

André Payer, Union Nationale 	 7.712 ELU 
Groussier, 	 5.833 
Alloyer, communiste  	1.904 

18e Arrondissement (1" circonscription) 
Edouard Bussat, U.N 	  8.427 ELU 
Montagnon, S.F.I.O 	7.433 
Touzet, communiste 	  2.674 

BANLIEUE 
Sceaux (7° circonscription) 

Nomblot, U.N. 	 7.542 ELU 
Longuet, S.F.I.O.  	6.126 
Lacour, communiste 	  2.914 

ARDENNES 
Mézières (1" circonscription) 

Riché, cons. gén., U.N 	8.598 ELU 
Jevais, cons. gén., S.F.I.O 	8.592 
Mayer, communiste 	  1.879 

BOUCHES-DU-RHONE 
Marseille (5°  circonscription) 

Honnorat, U.N 	  4.369 ELU 
Antoni, S.F.I.O 	4.235 
Morucci, communiste 	 1.287 

EURE 
Evreux (1" circonscription) 

Lauvray, U.N 	  7.139 ELU 
Reinhold, S.F.I.O 	7.031 
Blavier, communiste  	197 

HAUTE-GARONNE 
Toulouse (2e  circonscription) 

Beluel, U.N.  	9.671 ELU 
Ellen Prévôt, S.F.I.O 	9.325 
Bergé, communiste 	  1.094 

ISERE 
Vienne (i'° circonscription) 

Payen, U.N 	  8.440 ELU 
Hussel, S.F.I.O 	8.283 
Berlioz, rédacteur à l'Humanité, 

communiste  	900 

NORD 
Lille (7e circonscription) 

Liermann, U.N 	  12.363 ELU 
Briffaut, député sortant, S.F.I.O. 11.875 
Dubled, communiste 	  1.985 

Lille (8e  circonscription) 
Destailleur, U.N. 	  11.408 ELU 
Lebas, député sortant, S.F.I.O. 	 11.152 
Bonte, communiste 	  2.682 

Valenciennes (2e  circonscription) 
Millot, U.N 	  9.738 ELU 
Couteaux, député sortant, S.F.I.O. 8.579 
Jacob, communiste 	  6.533 

Cambrai (1" criconscription) 
Delmotte, U.N 	  12.254 ELU 
Beauvillain, dép. sortant, S.F.I.O. 10.854 
Delcroix, communiste 	 2.014 

Cambrai (2e circonscription) 
Deligne, U.N 	  11.076 ELU 
Plet, député sortant, S.F.I.O.  	9.279 
Sautière, communiste  	1.907 
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Dunkerque (1' circonscription) 
Coquelle, U.N. 	 11.539 ELU 
Valentin, S.F.I.() 	  10.332 
Barra, communiste 	  2.604 

SAONE-ET-LOIRE 
Macon 

Jacoulot, U.N. 	  10.504 ELU 
Théo-Bretin, dép. sort., S.F.I.O.  	9.892 
Barrat, communiste  	956 

SEINE-ET-MARNE 
Melun 

Cravoisier, U.N 	  8.650 ELU 
Chaussy, dép. sortant, S.F.I.O.  	8.567 
Matéo, communiste  	658 

SEINE-ET-OISE 
Pontoise (3e  circonscription) 

G. Ballu, U.N. 	  6.843 ELU 
Gérard, S.F.I.() 	4.351 
J. Leblanc, communiste 	 3.460 

SOMME 
Abbeville (2e  circonscription) 

Des Lyons de Feuchin, U.N. 	 7.760 ELU 
Mailly, S.F.I.()  	7.622 
Beaurain, communiste  	490 

HAUTE-VIENNE 
Limoges (ire circonscription) 

Basset, U.N. 	 11.649 ELU 
Dubaut, adj. au  maire de Limo- 

ges, S.F.I.() 	  11.613 
Perrin, communiste 	 4.704 

« Le lendemain du second tour du scrutin, 
le 30 avril 1928, M. Maurice Pujo pouvait écri-
re, en commentant les résultats dans le journal 
royaliste l'Action Française : 

« La consigne donnée par Moscou a fait 
le salut de beaucoup de candidats de l'ordre. 
C'est grâce à elle, on peut le dire, que M. Poin-
caré pourra espérer retrouver une majorité. » 

« Dans La Croix, M. Jean Guiraud faisait 
la même constatation : 

« La tactique communiste a favorisé très 
nettement, en de nombreuses circonstances, 
les candidats modérés. Si, au lieu de se main-
tenir au second tour les uns contre les autres, 
socialistes et communistes avaient fait bloc, 
les résultats généraux eussent été tout diffé-
rents. » 

« C'est l'évidence même. On peut dire que 
si la politique bourgeoise que représente M. 
Poincaré a une majorité à la Chambre, on le 
doit au parti dit communiste qui a fait élire 
une cinquantaine de parfaits réactionnaires 
contre des socialistes et des radicaux. Le ca-
binet actuel de M. Poincaré disposant d'une 
majorité ordinaire de 70 voix environ, c'est la 
folie bolcheviste qui l'a produite. Si la raison 
et une compréhension exacte des intérêts ou-
vriers avaient dominé dans ce parti qui pré-
tend sottement en monopoliser la défense, au 
lieu d'une Chambre en majorité réactionnaire, 
nous en aurions une avec une majorité de gau-
che. 

« C'est bien ce que craignait le grand jour-
nal bourgeois Le Temps qui, dans son numéro 
du 24 avril, c'est-à-dire deux jours après le 
premier tour, rappelait les communistes à 
leur tactique dont il espérait, pour sa classe, 
d'heureux résultats dans les termes que voici : 

« Les communistes ont déclaré, avant le 
22 avril, que partout ils maintiendraient leurs 
candidatures. Cette déclaration solennelle, s'ils 
ne gardaient pas la même attitude après le 22 
avril, apparaîtrait comme une rodomontade. 
Ils ne peuvent même pas jouer au prétendu 
« péril réactionnaire ». Il n'y a pas de péril 
réactionaire... Ils ne peuvent se désister en 
faveur des socialistes après la guerre qu'ils 
leur font. Liés par leur engagement, ils ne 
peuvent que l'observer. Que dirait Moscou 
qui déjà leur reproche d'être trop tièdes, trop 
accommodants avec les socialistes? » 

« Ainsi donc Le Temps osait dire claire-
ment aux bolchevistes : nous comptons sur 
vous, n'est-ce pas, pour arrêter la marche en 
avant du socialisme. Le péril réactionnaire 
ne peut vous inquiéter, pour cette bonne rai-
son qu'il n'existe pas ! 

« Ne trouvez-vous pas admirable ce rap-
pel au devoir que, dans sa peur, l'organe de 
la bourgeoisie française adressait aux chefs 
bolchevistes ? » (o.c., pp. 28-32). 

Jean Lebas aborde ensuite l'application de la 
ligne « classe contre classe » aux élections canto-
nales d'octobre 1928 et aux élections municipales 
de mai 1929. Nous y reviendrons dans le prochain 
numéro d'Est et Ouest. 

V. - Une réunion à l'Exécutif de l'I.C. 
d'après les mémoires de H. Barbé 

Jean Lebas fait état, dans sa brochure d' « une 
tentative de révolte » de certains dirigeants com-
munistes qui, entre les deux tours, auraient essayé 
d'obtenir de l'Internationale communiste une at-
ténuation des consignes anti-socialistes que le 
P.C.F. en avait reçues. 

Tel qu'il le rapporte, le fait est certainement 
inexact. Nous reproduisons pourtant cette partie 
de son texte, non seulement parce que, nous le  

verrons, il contient une part de vérité, mais parce 
qu'il permet de se faire une idée de la qualité des 
informations dont disposaient les socialistes sur le 
P.C., des possibilités qu'ils avaient de s'informer 
sur sa vie intérieure. 

Voici le texte de Jean Lebas : 

« A la vérité, il faut reconnaître que, 
dès le lendemain du premier tour, quand on 
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fut devant les résultats, certains communis-
tes furent effrayés des conséquences que de-
vait avoir la tactique du maintien des candi-
dats de leur parti au scrutin de ballottage, 
et ils firent tout leur possible pour obtenir 
l'autorisation d'y déroger. Ils déléguèrent 
à Berlin Renaud Jean et Doriot qui eurent 
un entretien avec Manouilsky, représentant 
du Comité Exécutif de Moscou. 

« Renaud Jean montra le péril que cour-
rait le Parti communiste en maintenant ses 
candidats au second tour. Et, devant l'atti-
tude inflexible du chef moscovite, il lui dit 
que, dans ces conditions, il n'avait plus 
qu'une chose à faire pour être entendu et 
compris : se rendre à Moscou même où il 
parlerait aux maîtres. Mais il s'attira cette 
réplique de Manouilsky : 

« Vous ne partirez pas pour Moscou. 
L'ambassadeur vous refusera le visa d'entrée 
en Russie. Vous n'avez plus qu'à rentrer à 
Paris et à exécuter les ordres donnés ». 

« C'était on ne peut plus net : Exécutez 
les ordres que nous vous avons donnés 1 

« Ces ordres furent exécutés à la lettre 
et c'est ainsi que la réaction bourgeoise et 
cléricale fit élire, au second tour, une cin-
quantaine de ses candidats contre des candi-
dats socialistes et radicaux » (o.c., p. 33). 

Les données du récit ne sont pas invraisem-
blables. On a vu que Renaud Jean et Jacques Do-
riot n'avaient accepté la tactique « classe contre 
classe » que par discipline. Et c'est bien à Berlin 
que se trouvait le Bureau de l'I.C. pour l'Europe 
occidentale, le W.E.B., avec Humbert-Droz et Ma-
nouilsky. Mais cela ne suffit pas pour prouver 
que la démarche eut lieu, et sous cette forme. 

Une première version de ce prétendu fait avait 
été fournie par Léon Blum, dans son article du 
Populaire, 26 avril 1928, — à un ou deux jours seu-
lement du jour où l'événement aurait eu lieu. 

« Le récit fait par Le Troquer au Conseil 
fédéral de la Seine a levé... tous les doutes. 
Le Bureau politique du Parti communiste 
français s'est rendu compte tout le premier 
que l'ordre de Moscou ne répondait ni à la 
pensée ni à l'intérêt de ses militants. Il l'a si 
bien compris qu'il a délégué l'un de ses 
membres auprès de Litvinov, commissaire 
du peuple. Il a essayé d'obtenir une atté-
nuation, des exceptions. Litvinov a répondu 
à l'ambassadeur, lequel n'était autre, paraît-
il, que Renaud Jean : Ne discutez pas : obéis-
sez ! ». 

Manifestement, Léon Blum qui, le premier 
avait pénétré le plus avant l'esprit du bolchévis-
me, ne consacrait que peu de temps à l'observa-
tion et l'étude des mécanismes de l'Internationale 
et de son personnel. Il n'était pas dans les attribu-
tions de Litvinov de s'occuper des questions de 
l'I.C. et des relations avec les partis frères. Jean 
Lebas était moins loin de la vérité quand il parlait 
de Berlin et de Manouilsky. 

Les communistes dénoncèrent d'ailleurs la pu-
blicité donnée à cette prétendue démarche auprès 
de Litvinov comme l'ultime démarche des socia-
listes pour essayer de retourner la situation à leur 
profit : 

Pierre Semard écrivait, dans La Correspon-
dance Internationale du 9 mai 1928, sous le titre : 
« Le Parti français et les élections législatives ». 

« La manoeuvre principale du Parti so-
cialiste contre notre parti a consisté à nous 
accuser de vouloir faire élire une chambre 
de droite parce que Moscou en avait décidé 
ainsi. Pour détourner les masses de notre 
parti, on inventa l'histoire d'un voyage de 
Renaud Jean à Berlin en vue de protester 
auprès de Litvinov contre la décision du 
maintien des communistes. Il est certain que 
cette manoeuvre de dernière heure a eu des 
répercusions, même au sein de notre parti. 
De nombreux travailleurs acquis au commu-
nisme n'ont pas suffisamment compris la 
nécessité de rompre nettement avec l'ensem-
ble de la bourgeoisie qui, depuis juillet 1926, 
a regroupé toutes ses forces contre le pro-
létariat, de rompre aussi avec les chefs so-
cialistes qui ont soutenu cette politique. 

« C'est ainsi que Renaudel et Paul Fau-
re ont été élus avec les voix qui nous ont 
échappé au second tour pour se porter sur 
le candidat socialiste ». 

Si ces voix n'avaient pas « échappé » aux com-
munistes, deux candidats de l'Union nationale au-
raient été élus à la place de deux des leaders les 
plus en vue du Parti socialiste. 

** 
Il n'y a pas de fumée sans feu : le dicton vien- 

dra tout de suite à l'esprit quand on lira ce qui 
suit, mais il n'est pas certain que l'information pro-
pagée par le Parti socialiste fût la fumée, même 
lointaine, d'un feu dont le foyer était non à Ber-
lin, mais à Moscou. 

En effet, il y eut discussion à Moscou entre 
les deux tours de scrutin sur la tactique à suivre 
au second tour. Staline lui-même s'en mêla, mais 
dans un sens tout différent de celui qu'on sup-
pose. 

Cet épisode, peu connu, a été relaté par Henri 
Barbé dans ses Mémoires inédits. 

Barbé était alors le représentant du P.C. et 
de la Jeunesse communiste auprès de l'I.C. à Mos-
cou. 

Au lendemain des élections, le mardi 24 avril, 
il présenta à Humbert-Droz un rapport où il souli-
gnait que, compte tenu du tournant radical qui 
avait été opéré, on pouvait considérer les résultats 
obtenus comme un succès. Sa conclusion était : 
« Au second tour, après un dernier appel au front 
unique sur un programme minimum adressé au 
Parti socialiste, maintien des candidats communis-
tes si les socialistes refusaient le programme pro-
posé ». 

Barbé s'en tenait ainsi aux positions arrêtées 
avant les élections, Humbert Droz approuva. 

C'est alors qu'intervient Staline. 
Laissons la parole à Henri Barbé. 

« Le même mardi, à la fin de l'après-midi, 
Boukharine et Humbert-Droz me firent deman-
der. J'allai les voir et là on me communique 
que je devais immédiatement préparer un 
court rapport sur les élections pour le cama- 
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rade Staline, auprès duquel nous devions nous 
rendre tous les trois quelques instants plus 
tard. Je préparai donc ce résumé et vers 18 h., 
nous partîmes, Boukharine, Humbert-Droz et 
moi au Kremlin. Après avoir franchi l'enceinte 
extérieure de l'ancienne forteresse, nous pé-
nétrâmes dans une cour et là dans un assez 
vaste immeuble. Au premier étage, ayant fran-
chi quatre ou cinq barrages et postes de gar-
de, nous fûmes introduits dans un vaste bu-
reau sombre. Une simple table et quelques 
chaises constituaient tout le mobilier de cette 
pièce. Ce n'était pas le bureau de Staline, mais 
une pièce attenante à son bureau et qui ser-
vait pour les petites réunions ou réceptions. 

« Après quelques minutes d'attente, Sta-
line parut, souriant légèrement et fumant la 
pipe. Il nous serra la main, s'assit à sa table 
et en russe demanda qu'on fasse assez vite. 
Après quelques mots de Boukharine, je fis 
mon rapport en cinq minutes. Je parlais fran-
çais et Boukharine traduisait à Staline. 

« Boukharine ajouta quelques mots pour 
souligner combien l'Internationale avait eu 
raison de faire appliquer fermement la nou-
velle tactique électorale contre certains élé-
ments craintifs du parti. Pendant qu'il parlait, 
j'observais Staline. Il fumait sa pipe un peu 
nerveusement, mais ne semblait prêter aucune 
attention a ce qu'on disait. 

Quand Boukharine eut terminé, il s'écou-
la quelques minutes sans que personne ne dise 
mot. J'eus alors une impression bizarre. Cela 
semble long, quelques minutes dans de telles 
circonstances où quatre hommes sont là, as-
sis dans la même pièce et ne disent plus rien. 

« Puis Staline posa sa pipe sur la table 
et il parla lentement, sans élever la voix. Il 
s'exprimait en russe car il ne connaissait ou 
faisait semblant de ne pas connaître d'autre 
langue. Voici ce qu'il dit en substance : « Je 
désirerais savoir deux choses. La première : 
dans combien de secteurs l'élection des dépu-
tés communistes se trouve subordonnée à 
l'appoint des voix socialistes. La deuxième : 
dans combien de secteurs l'élection des dé-
putés socialistes est-elle subordonnée à l'ap-
point des voix communistes. » 

« Je consultai mes notes et je lui répondis 
que dans environ 25 circonscriptions le candi-
dat communiste pouvait être élu grâce au dé-
sistement socialiste et que dans une cinquan-
taine de circonscriptions le désistement com-
muniste pouvait faire élire les candidats so-
cialistes. 

« Tout en répondant à Staline, je me de-
mandais bien pourquoi ces questions et où 
Staline voulait en venir. 

« Il nous en informa aussitôt. Reprenant 
la parole, il dit : « Il faut envoyer un télégram-
me à la direction du Parti comuniste français 
pour qu'elle entre en relation avec la direction  

du Parti socialiste. Elle proposera la politique 
du « donnant-donnant », c'est-à-dire, je retire 
mes candidats devant les vôtres et vous re-
tirez les vôtres devant les miens. » 

« J'étais tellement abasourdi par cette 
proposition que je fis répéter deux fois la tra-
duction par Boukharine. Humbert-Droz était 
aussi stupéfait que moi. 

« Je fis alors remarquer que le Parti com-
muniste français venait pendant plusieurs 
mois de discuter pour appliquer une tactique 
qui rompait totalement avec les traditions po-
litiques françaises. Je soulignai que ce tour-
nant radical avait failli déclencher une grave 
crise intérieure dans le parti. Et je concluais 
qu'après tout cela et une campagne électorale 
extrêmement dure et difficile, il était impos-
sible de conseiller à la direction du Parti de 
négocier de but en blanc et sans principe 
ni programme avec la direction du Parti so-
cialiste. Je terminai en disant que jamais le 
Parti ne comprendrait une telle volte-face aus-
si rapide. 

« Staline écouta, puis dit quelques mots 
à Boukharine. Ensuite, il répéta sa proposition 
en affirmant que le Parti comprendrait très 
bien une telle manoeuvre. Et il renouvela sa de-
mande d'envoi d'un télégramme. 

« Je répondis en m'échauffant un peu 
qu'on nous traiterait en France de brocan-
teurs et de marchands de tapis. Et qae je ne 
pouvais pas envoyer au Bureau politique un 
télégramme désavouant au fond toute la cam-
pagne politique menée pendant six mois. 

« Alors Staline se leva. Il paraissait très 
en colère. Il marchait de long en large en ré-
pétant que « le camarade Barbé ne comprenait 
rien au bolchevisme ». Puis il quitta la pièce 
en claquant fortement Ja. porte. 

« J'étais tellement impressionné par cette 
discussion et cette sortie, je demandai à Bou-
kharine et à Humbert-Droz ce qu'ils en pen-
saient. Boukharine répondit que ce n'était pas 
grave et qu'il fallait attendre. D'après lui, il ne 
s'agissait que d'une suggestion de Staline et 
non pas d'une directive formelle. Humbert-
Droz me dit que si le problème était reposé 
devant le Secrétariat latin, alors on verrait ce 
qu'il faudrait faire. Puis là-dessus, nous quit-
tâmes le Kremlin Je réfléchis une bonne par-
tie de la nuit à cette algarade avec Staline. 

« Je ne comprenais vraiment pas pour-
quoi, au dernier moment, il nous proposait un 
tel marchandage sans principe, après nous 
avoir imposé un revirement total et absolu de 
la tactique du Parti dans un sens diamétra-
lement opposé. 

« Je n'entendis plus parler par la suite de 
cette histoire. 

« Mais le mercredi, c'est-à-dire le lende-
main de cette entrevue avec Staline, une autre 
surprise m'attendait. *** 
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« J'étais à l'hôtel Lux, dans ma chambre 
quand on me demanda de descendre dans le 
vestibule de l'hôtel. Là, un Russe me pria de 
l'accompagner. Je lui demandais où il voulait 
m'emmener. Il me répondit : « Au Narcomin-
diel », c'est-à-dire au Commissariat du Peuple 
aux Affaires étrangères. 

« Je montai dans une superbe voiture au-
tomobile et effectivement j'arrivai au commis-
sariat en question. Là, je fus introduit dans 
un somptueux et immense bureau tout garni 
de cuir rouge. J'étais dans le bureau de Tchi-
chérine, commissaire du Peuple aux Affaires 
étrangères. 

« Après quelques minutes d'attente, Tchi-
chérine arriva. Tout souriant, cordial et mê-
me joyeux. Il me serra avec chaleur les deux 
mains et il commença dans un français im-
peccable et charmant à me dire tout le bien 
qu'il pensait de la France et des Français. Il 
me vanta sans mesure toutes les qualités des 
Français. Je me demandais ce que cela signi-
fiait, mais il parlait toujours sans que je puis-
se même placer un mot. J'étais comme sous 
une espèce de charme musical. Là, je compris 
combien la réputation de Tchichérine en tant 
que grand diplomate n'était pas surfaite. Il 
était étonnant, étincelant, plus que séduisant. 
C'était un magnifique jongleur de mots. Au 
bout de vingt bonnes minutes, je ne savais 
toujours pas pourquoi je me trouvais là. Tchi-
chérine me raconta ses séjours en France, et 
il m'expliqua qu'il avait été assez longtemps 
militant de la 19e section du Parti socialiste 
de Paris et qu'il avait bien connu tous les diri-
geants révolutionnaires français. Il fit mon 
éloge et celui des jeunes chefs du Parti com-
muniste français. Puis on nous servit du thé, 
des gâteaux, de la vodka. 

« Enfin, à un moment donné, j'eus l'im-
pression qu'on touchait au vrai but de l'entre-
tien. Tchichérine me parla de la nouvelle tac-
tique électorale de notre parti. Il l'approuvait 
chaleureusement. Il en démontra l'importance 
capitale, historique pour la formation de nou-
velles générations de cadres politiques révo-
lutionnaires en France. Il souligna la néces-
sité de l'appliquer fermement. Puis il se mit 
à m'exposer longuement l'importance de la 
mission diplomatique et commerciale de l'am-
bassade soviétique à Paris. Tout en agissant 
séparément et sur des plans différents, l'effort 
de la représentation soviétique à Paris et ce-
lui du Parti communiste servaient la même 
cause, n'est-ce pas ? Aussi fallait-il tout mettre 
en oeuvre pour que la représentation diploma-
tique de l'U.R.S.S. à Paris travaille dans les 
meilleures conditions possibles. Ainsi s'expri- 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 9 Décembre 1980 

mait Tchichérine et je me demandais toujours 
ce qu'il désirait de moi. 

« Après ce long discours entrecoupé de 
plaisanteries et d'anecdotes, Tchichérine crut 
sans doute que j'étais prêt à recevoir conve-
nablement ses intentions réelles. Car voici 
ce qu'il me confia : « Bien sûr, votre tactique 
qui maintient les candidats communistes par-
tout est très juste. Mais toute règle peut et 
doit comporter au moins une exception. Or, 
une personnalité française très importante 
pour la défense des intérêts de notre ambas-
sade de Paris est candidate à la députation. Il 
s'agit d'un très grand avocat. Il peut être élu 
si le candidat communiste se retire et lui ap-
porte ses suffrages. Je suis certain, me dit 
Tchichérine, que vous comprenez l'importance 
qu'il y aurait à ce que notre défenseur double 
sa qualité d'avocat de celle de député. Il suffi-
rait donc que vous adressiez une telle recom-
mandation à la direction du Parti pour qu'à 
titre d'une seule et unique exception, notre 
défenseur soit élu. 

« Je demandai à Tchichérine de me dire 
qui était donc cette personnalité et où elle 
était candidate. Il me répondit alors qu'il 
s'agissait de Me Henry Torrès, candidat dans 
les Alpes-Maritimes. 

« J'étais absolument sidéré. Ainsi c'était 
donc pour cela que j'entendais depuis plus 
d'une heure Tchichérine s'évertuer à me char-
mer et à m'entortiller dans sa jonglerie étin-
celante. 

« Je répondis qu'il ne m'appartenait pas 
de trancher une telle demande, mais qu'en tout 
cas il m'apparaissait difficile sinon impossible 
de faire une exception, la seule, en faveur 
d'une personnalité qui avait été exclue du 
Parti quatre ans auparavant et qui était con-
sidérée par tous les militants comme un aven-
turier et un politicien taré. Je concluais en af-
firmant que je soumettrais sa demande aux 
instances du Komintern et du Parti et que 
c'était tout ce que je pouvais faire. 

« Je vis alors le diplomate, lui aussi, en 
colère. Lui aussi m'accusa de ne rien com-
prendre à la défense des intérêts soviétiques. 
Il me demanda de donner un avis favorable 
à sa proposition devant les instances du Parti. 
Je répétai que je transmettrais, mais sans don-
ner d'avis favorable. 

« Alors l'entretien fut terminé Autant 
j'avais été chaudement reçu, autant je fus 
froidement congédié. En arrivant, Tchichérine 
m'avait serré les deux mains, en partant, je 
n'eus même pas droit à une poignée de mains 
ni même à un salut. 

Henri BARBÉ. 

La suite de cette étude documentaire pa-
raîtra dans le numéro de décembre d'Est et 
Ouest : « Les réactions socialistes devant la 
tactique classe contre classe ». 
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